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

Benelux Trademark Office1

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

Democratic People's Republic of Korea (A & P)
JP Japon/Japan (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)
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)

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

tant de la fusion 
(874) Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire
Données concernant 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 (article 4bis de l'Arrangement ou article
4bis du Protocole)

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

(883) 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 (Article 4bis of the Madrid Agreement and
Article 4bis of the Protocol) nnn nnn nnn nnn nnn
nmmm

(882) Date and number of the basic application, 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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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)
I.

Set out below are the Articles of the Madrid Agreement
and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on April 1st, 2000).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
Declarations have been made by the following States:

Belgium1, China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Iceland,
Italie, Japan, Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Sweden,
Switzerland, Turkmenistan and United Kingdom.  The applicable
amounts of individual fees are shown on pages 13 and 14. mmm
mm

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol (time limit for
refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Iceland, Italy, Ja-
pan, Kenya, Lithuania, Norway, Poland, Slovakia, Sweden,
Switzerland, Turkmenistan and United Kingdom.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
China, Denmark, Estonia, Finland, Italy, Kenya, Lithuania,
Norway, Sweden and United Kingdom.

(d) Article 14(2) of the Agreement (effect of an in-
ternational registration recorded before the en-
try into force of the Agreement) 

A declaration has been made by the following State: China.

(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.

(f) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Czech Republic, Germany, Italy, Lithuania, Slovakia and
Sweden.

(g) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

A notification has been made by the following State:
United Kingdom.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating the United Kingdom,
the applicant automatically makes the required declaration.)

(h) Rule 34(1)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic People's
Republic of Korea, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg,1 Mon-
golia, Netherlands,1 Portugal, Republic of Moldova, Russian
Federation, Slovakia, Switzerland, United Kingdom and Viet
Nam.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)
I.

On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du
Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon les-
quels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er avril 2000).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants:

Belgique1, Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Is-
lande, Italie, Japon, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1,
Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turkménistan. Les montants
applicables des taxes individuelles sont indiqués sur les pages
13 et 14.

b) Article 5.2)b) du Protocole (délai de refus de
18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Chi-
ne, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Islande, Italie, Ja-
pon, Kenya, Lituanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni,
Slovaquie, Suède, Suisse et Turkménistan. nnnn

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Chine, Danemark, Estonie, Finlande, Italie, Kenya, Lituanie,
Norvège, Royaume-Uni et Suède.

d) Article 14.2) de l’Arrangement (l’effet d’un
enregistrement international inscrit avant l’en-
trée en vigueur de l’Arrangement)

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.

e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Es-
tonie, Hongrie et Turquie.

f) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Allemagne, Italie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et
Suède.

g) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Une notification a été faite par l'État suivant: Royaume-
Uni.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant le Royaume-Uni, fait automatiquement la déclara-
tion exigée.)

h) Règle 34.1)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de Russie,
Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongolie, Pays-Bas1,
Portugal, République de Moldova, République populaire dé-
mocratique de Corée, Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse et Viet
Nam.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2000 and 2001.

International Bureau
2000: January 1 and 2, April 21 and 24, June 1 and 12,

September 7, December 25 and 26.
2001: January 1 and 2.

Armenia
2000: January 1, 2 and 6, April 7 and 24, May 28,

September 21, December 7 and 31.
Austria
2000: January 1 and 6, April 21 and 24, May 1,

June 1, 12 and 22, August 15, October 26, November 1,
December 8, 25 and 26.

Belarus
2000: January 1 and 7, March 8, May 1 and 9, July 3,

December 25.
Benelux
2000: January 1.
Bosnia and Herzegovina
2000: January 1, March 1, May 1, November 21 and 25.

Bulgaria
2000: March 3, May 1 and 24, September 6 and 22,

December 25 and 26.

China
2000: January 1, February 5, 6 and 7, May 1, 2 and 3,

October 1, 2 and 3.

Croatia
2000: January 1 and 6, April 24, May 1 and 30, June 22,

August 5 and 15, November 1, December 25 and 26.
2001: January 1 and 6, April 16, May 1 and 30, June 22,

August 5 and 15, November 1, December 25 and 26.
Cuba
2000: January 1, May 1, July 25, 26 and 27, October 10.
Czech Republic
2000: April 24, May 1 and 8, July 5 and 6,

December 25 and 26.
2001: April 16, May 1 and 8, July 5 and 6,

December 24, 25 and 26.
Estonia
2000: February 24, April 21, May 1, June 23,

December 25 and 26.
2001: January 1, April 13, May 1, August 20,

December 25 and 26.

Finland
2000: January 6, April 21 and 24, May 1, June 1 and 23,

December 6, 25 and 26.
2001: January 1, April 13 and 16, May 1 and 24, June 22,

December 6, 24, 25 and 26.
Georgia
2000: January 1, 7 and 19, March 3, April 9, May 9 and 26,

August 28, October 14, November 23.

Germany
2000: January 6*, April 21 and 24, May 1,

June 1, 12 and 22*, August 15*, October 3 and 31**,
November 1*, December 25 and 26.
(*Munich Office only; **Jona Office only)

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 2000 et 2001.
kk

Bureau international
2000: 1er  et 2 janvier, 21 et 24 avril, 1er et 12 juin, 

7 septembre, 25 et 26 décembre.
2001: 1er  et 2 janvier.

Allemagne
2000: 6* janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1, 12 et 22* juin,

15* août, 3 et 31** octobre, 1er* novembre,
25 et 26 décembre. (*Office de Munich uniquement;
**Office de Jena uniquement)

Arménie
2000: 1er, 2 et 6 janvier, 7 et 24 avril, 28 mai, 21septembre,

7 et 31 décembre.
Autriche
2000: 1er et 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er, 12 et

22  juin, 15 août, 26 octobre, 1er novembre,
8, 25 et 26 décembre.

Bélarus
2000: 1er et 7 janvier, 8 mars, 1er et 9 mai, 3 juillet,

25 décembre.

Benelux
2000: 1er janvier.

Bosnie-Herzégovine
2000: 1er janvier, 1er mars, 1er mai, 21 et 25 novembre.

Bulgarie
2000: 3 mars, 1er et 24 mai, 6 et 22 septembre,

25 et 26 décembre.

Chine
2000: 1er janvier, 5, 6 et 7 février, 1er, 2 et 3 mai,

1er, 2 et 3 octobre.

Croatie
2000: 1er et 6 janvier, 24 avril, 1er et 30 mai, 22 juin,

5 et 15 août, 1er novembre, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 6 janvier, 16 avril, 1er et 30 mai, 22 juin,

5 et 15 août, 1er novembre, 25 et 26 décembre.

Cuba
2000: 1er janvier, 1er mai, 25, 26 et 27 juillet, 10 octobre.

Espagne
2000: 1er et 6 janvier, 20 et 21 avril, 1er, 2 et 15 mai, 15 août,

12 octobre, 1er et 9 novembre, 6, 8 et 25 décembre.

Estonie
2000: 24 février, 21 avril, 1er mai, 23 juin, 25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 13 avril, 1er mai, 20 août,

25 et 26 décembre.

Fédération de Russie
2000: 1er, 2, 3, 4 et 7 janvier, 8 mars, 1er, 2 et 9 mai, 12 juin,

7 novembre, 12 décembre.
Finlande
2000: 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er et 23 juin,

6, 25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 13 et 16 avril, 1er et 24 mai, 22 juin,

6, 24, 25 et 26 décembre.
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Hungary
2000: March 15, April 24, May 1, June 12, October 23,

December 25 and 26.

Iceland
2000: April 20, 21 and 24, May 1, June 1, August 7,

 December 25 and 26.
Italy
2000: January 6, April 24 and 25, May 1, June 29,

August 15, November 1, December 8, 25 and 26.
2001: January 1, April 15, 16 and 25, May 1, August 15,

November 1, December 25 and 26.

Japan
2000: January 3 and 10, February 11, March 20,

May 3, 4 and 5, July 20, September 15, October 9,
November 3 and 23, December 29.

2001: January 1, 2, 3 and 8, February 12, March 20,
April 30, May 3 and 4, July 20, September 24,
October 8, November 23, December 24 and 31.

Kazakhstan
2000: March 8 and 22, May 1 and 9, August 30, October 25.

Kenya
2000: January 1 and 10, April 21 and 24, May 1, June 1,

October 10 and 20, December 12, 25 and 26.

Kyrgyzstan
2000: January 7, March 8 and 21, May 1, 5 and 9, August 31.

Latvia
2000: April 21 and 24, May 1, June 23, December 25 and 26.

Lithuania
2000: February 16, April 24, July 6, November 1,

December 25 and 26.

Monaco
2000: January 27, March 7* and 30*, April 24, May 1, 

June 1, 12 and 22, August 15, November 1 and 20, 
December 8 and 25. (*Afternoon only.)

Norway
2000: April 20, 21 and 24, May 1 and 17, June 1 and 12,

December 25 and 26.
2001: January 1, April 12, 13 and 16, May 1, 17 and 24,

June 4, December 24, 25, 26 and 31.
Portugal
2000: January 1, March 7, April 21 and 23, May 1, June 22,

August 15, November 1, December 8, 24 and 25.

Republic of Moldova
2000: January 7, March 8, May 1, 2 and 9, August 31.
Romania
2000: January 1 and 2, May 1, December 1, 25 and 26.
2001: January 1 and 2, April 16, December 1, 25 and 26.
Russian Federation
2000: January 1, 2, 3, 4 and 7, March 8, May 1, 2 and 9,

June 12, November 7, December 12.
Slovakia
2000: January 6, April 21 and 24, May 1 and 9, July 5,

August 29, September 1 and 15, November 1,
December 25 and 26.

Slovenia
2000: February 8, April 24 and 27, May 1 and 2, August 15,

October 31, November 1, December 25 and 26.
2001: January 1 and 2, February 8, April 16 and 27,

May 1 and 2, June 25, August 15, October 31,
November 1, December 25 and 26.

Géorgie
2000: 1er, 7 et 19 janvier, 3 mars, 9 avril, 9 et 26 mai, 28 août,

14 octobre, 23 novembre.
Hongrie
2000: 15 mars, 24 avril, 1er mai, 12 juin, 23 octobre,

25 et 26 décembre.
Islande
2000: 20, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er juin, 7 août, 

25 et 26 décembre.

Italie
2000: 6 janvier, 24 et 25 avril, 1er mai, 29 juin, 15 août,

1er novembre, 8, 25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 15, 16 et 25 avril, 1er mai, 15 août, 

1er novembre, 25 et 26 décembre.

Japon
2000: 3 et 10 janvier, 11 février, 20 mars, 3, 4 et 5 mai,

20 juillet, 15 septembre, 9 octobre, 3 et 23 novembre,
29 décembre.

2001: 1er, 2, 3 et 8 janvier, 12 février, 20 mars, 30 avril,
3 et 4 mai, 20 juillet, 24 septembre, 8 octobre,
23 novembre, 24 et 31 décembre.

Kazakhstan
2000: 8 et 22 mars, 1er et 9 mai, 30 août, 25 octobre.

Kenya
2000: 1er et 10 janvier, 21 et 24 avril, 1er mai, 1er juin,

10 et 20 octobre, 12, 25 et 26 décembre.

Kirghizistan
2000: 7 janvier, 8 et 21 mars, 1er, 5 et 9 mai, 31 août.

Lettonie
2000: 21 et 24 avril, 1er mai, 23 juin, 25 et 26 décembre.

Lituanie
2000: 16 février, 24 avril, 6 juillet, 1er novembre,

25 et 26 décembre.

Monaco
2000: 27 janvier, 7* et 30* mars, 24 avril, 1er mai, 

1er, 12 et 22 juin, 15 août, 1er et 20 novembre,
8 et 25 décembre. (*Après-midi seulement)

Norvège
2000: 20, 21 et 24 avril, 1er et 17 mai, 1er et 12 juin,

25 et 26 décembre.
2001: 1er janvier, 12, 13 et 16 avril, 1er, 17 et 24 mai, 4 juin,

24, 25, 26 et 31 décembre.

Ouzbékistan
2000: 1er janvier, 8 et 21 mars, 9 mai, 1er septembre, 

1er octobre, 8 décembre.

Portugal
2000: 1er janvier, 7 mars, 21 et 23 avril, 1er mai, 22 juin,

15 août, 1er novembre, 8, 24 et 25 décembre.

République de Moldova
2000: 7 janvier, 8 mars, 1er, 2 et 9 mai, 31 août.

République tchèque
2000: 24 avril, 1er et 8 mai, 5 et 6 juillet, 25 et 26 décembre.
2001: 16 avril, 1er et 8 mai, 5 et 6 juillet,

24, 25 et 26 décembre.
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Spain
2000: January 1 and 6, April 20 and 21, May 1, 2 and 15,

August 15, October 12, November 1 and 9,
December 6, 8 and 25.

Switzerland
2000: January 1 and 2.
Uzbekistan
2000: January 1, March 8 and 21, May 9, September 1,

October 1, December 8.

Roumanie
2000: 1er et 2 janvier, 1er mai, 1er, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 2 janvier, 16 avril, 1er, 25 et 26 décembre.

Slovaquie
2000: 6 janvier, 21 et 24 avril, 1er et 9 mai, 5 juillet, 29 août,

1er et 15 septembre, 1er novembre, 25 et 26 décembre.

Slovénie
2000: 8 février, 24 et 27 avril, 1er et 2 mai, 15 août, 

31 octobre, 1er novembre, 25 et 26 décembre.
2001: 1er et 2 janvier, 8 février, 16 et 27 avril, 1er et 2 mai,

25 juin, 15 août, 31 octobre, 1er novembre,
25 et 26 décembre.

Suisse
2000: 1er et 2 janvier.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

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

from May 1, 2000, the fee of  293 or
380 Swiss francs will cover three classes

Georgia 254 for one class, plus
100 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 227 for one class, plus

108 for each additional class
with effect from May 1, 2000,
 these amounts will be:

300 for one class, plus
120 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 une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

dès le 1er mai 2000, les montants de 293 et de
380 francs suisses couvriront trois classes

Géorgie 254 pour une classe, plus
100 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 227 pour une classe, plus

108 pour chaque classe additionnelle
avec effet à compter du 1er mai 2000,
ces montants seront:

300 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

424 for one class, plus
164 for each additional class

from May 1, 2000, the fee of  313 or
424 Swiss francs will cover three classes

Georgia 254 for one class, plus
100 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 227 for one class, plus

108 for each additional class
with effect from May 1, 2000,
these amounts will be:

250 for one class, plus
120 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 494 for one class, plus
124 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 une classe, plus

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

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er mai 2000, les montants de 313 et de
424 francs suisses couvriront trois classes

Géorgie 254 pour une classe, plus
100 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 227 pour une classe, plus

108 pour chaque classe additionnelle
avec effet à compter du 1er mai 2000,
ces montants seront:

250 pour une classe, plus
120 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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) 09.02.2000 728 748
(732) Fondvest AG

Bahnhofstrasse 110, CH-8023 Zürich (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 36 Analyse financière; consultation en matière finan-
cière; constitution de fonds; gérance de fortunes.
(822) CH, 05.10.1999, 469338.
(300) CH, 05.10.1999, 469338.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 09.02.2000 728 749
(732) Fondvest AG

Bahnhofstrasse 110, CH-8023 Zürich (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 36 Analyse financière; consultation en matière finan-
cière; constitution de fonds; gérance de fortunes.
(822) CH, 05.10.1999, 469339.
(300) CH, 05.10.1999, 469339.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 31.01.2000 728 750
(732) TRADIMEX N.V.

21, Jan Baptist Lombaertdreef, B-9031 DRONGEN
(BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Agents pour le traitement et la protection des surfa-
ces (non compris dans d'autres classes), à savoir agents de re-
vêtements de surfaces repoussant l'eau et la saleté, à utiliser sur
le verre, la porcelaine, la terre cuite et autres surfaces non po-
reuses.

2 Agents pour le traitement et la protection des surfa-
ces (non compris dans d'autres classes), à savoir agents de re-
vêtements de surfaces repoussant l'eau et la saleté, à utiliser sur
le verre, la porcelaine, la terre cuite et autres surfaces non po-
reuses.

1 Agents for surface treatment and protection (not
included in other classes), namely water and dirt repellents as
surface coatings, for use on glass, china, terra cotta and other
non-porous surfaces.

2 Agents for surface treatment and protection (not
included in other classes), namely water and dirt repellents as
surface coatings, for use on glass, china, terra cotta and other
non-porous surfaces.
(822) BX, 10.08.1999, 656720.
(300) BX, 10.08.1999, 656720.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 08.02.2000 728 751
(732) Chantré & Cie. GmbH

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, doré et ocre.  / Black, red, gold and ochre. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 08.11.1999, 399 49 742.0/33.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 742.0/33.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 20.01.2000 728 752
(732) Bituwell-Verwaltungs- und

Vertriebsgesellschaft mbH
52, Flughafenstrasse, D-04435 Schkeuditz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Éléments de construction, matériaux de construc-
tion non métalliques, matières premières de construction non
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métalliques, notamment plaques, plaques ondulées, tuiles pour
la couverture de toits, revêtements de murs et isolations, ban-
des d'étanchéité.
(822) DE, 03.05.1999, 399 08 654.4/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 753
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Oral, dental and denture care products for non-me-
dical purposes; soaps, cosmetics.

5 Oral, dental and denture care products for medical
purposes; pharmaceutical products and sanitation preparations,
teeth filling and dental impression materials for dentists; disin-
fectants.

21 Brushes (except for painting), toothbrushes, elec-
tric toothbrushes and mouth washes devices, combs and spon-
ges, cleansing utensils.

3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à but non médical; savons, cosmétiques.

5 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage médical; produits pharmaceutiques et
d'hygiène, matières d'obturation et d'empreintes dentaires
pour dentistes; désinfectants.

21 Brosses (sauf pour la peinture), brosses à dents,
brosses à dents électriques et appareils pour bains de bouche,
peignes et éponges, ustensiles de nettoyage.
(822) DE, 10.12.1999, 399 60 532.0/03.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 532.0/03.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 14.02.2000 728 754
(732) BLEDINA Société Anonyme

383, rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur Saô-
ne (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) 4.5; 5.7; 25.1; 29.1.

(511) 5 Farines à usage pharmaceutique, produits diététi-
ques à usage médical; alimentation pour bébés, à savoir farines
lactées, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légu-
mes sous forme déshydratée, bouillies, céréales, petits pots à
base de légumes et viande et/ou poisson et/ou volaille et/ou
charcuterie.

29 Produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
crèmes-desserts.

30 Farines et préparations faites de céréales, céréales
pour le petit déjeuner; biscottes, biscuits (sucrés ou salés).

5 Flour for pharmaceutical purposes, dietetic pro-
ducts for medical use; baby food, namely lacteal flour, fruit
compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form,
porridge, cereals, jars of baby food made of vegetables and
meat and/or fish and/or poultry and/or charcuterie.

29 Dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
cream puddings.

30 Flour and preparations made from cereals, break-
fast cereals; rusks, sweet or savoury biscuits.

(822) FR, 21.09.1999, 99 813 239.

(300) FR, 21.09.1999, 99 813 239.

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

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

(527) GB.

(580) 30.03.2000

(151) 14.02.2000 728 755
(732) Melia Oy

Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio (FI).

(842) Joint-stock company, Finland.
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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) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) The colours of the mark are red, yellow, brown, black

and white.  / Les couleurs de la marque sont rouge, jau-
ne, marron, noir et blanc. 

(511) 30 Macaroni and pasta products.
30 Macaronis et produits à base de pâtes alimen-

taires.

(821) FI, 11.02.2000, T200000426.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 756
(732) Gruner + Jahr AG & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).
(750) Gruner + Jahr AG & Co. Rechtsabteilung, Dr. Wol-

fgang Berlit, 11, Am Baumwall, D-20459 Hamburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hardware and software.

42 Computer programming.
9 Matériel informatique et logiciels.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 02.06.1997, 397 17 041.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 17.02.2000 728 757
(732) BPC ehf.

Suðurlandsbraut 10, IS-108 Reykjavik (IS).
(842) limited liability.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

42 Software programming.
35 Publicité.
42 Programmation de logiciels.

(822) IS, 26.11.1999, 1235/1999.
(300) IS, 06.10.1999, 2940/1999.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

KP, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 14.02.2000 728 758
(732) LABORATOIRES DOLISOS

société anonyme
71, rue Beaubourg, F-75121 PARIS CEDEX 03 (FR).

(511) 5 Médicaments homéopathiques, de phytothérapie et
d'oligothérapie, médicaments vétérinaires et compléments ali-
mentaires à usage médical.

(822) FR, 09.08.1999, 99 807 070.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 30.03.2000

(151) 18.02.2000 728 759
(732) Laboratoires DOLISOS, SA

71, rue Beaubourg, F-75003 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 18.08.1999, 99 808 231.
(300) FR, 18.08.1999, 99 808 231.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 22.02.2000 728 760
(732) ENTOMED (S.A.)

204, avenue de Colmar, F-67000 STRASBOURG (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques, protéines (matières premières)
et peptides pour applications pharmaceutiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical; produits hygiéniques à usage mé-
dical; substances antivirales, anticancéreuses; préparations
biologiques à usage médical ou vétérinaire; substances antifon-
giques à usage médical, substances antibactériennes à usage
médical, antiparasitaires à usage médical.

42 Recherche scientifique en chimie, biochimie et bio-
logie moléculaire.

1 Chemicals, proteins (base materials) and peptides
for pharmaceutical use.

5 Pharmaceutical, veterinary products; dietetic
substances for medical use; sanitary preparations for medical
purposes; antiviral or anticancer substances; biological pre-
parations for medical or veterinary purposes; antifungal subs-
tances for medical purposes, antibacterial substances for me-
dical use, parasiticides for medical purposes.

42 Scientific research in chemistry, biochemistry and
molecular biology.

(822) FR, 20.05.1998, 98/733869.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000
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(151) 23.02.2000 728 761
(732) LAFARGE PEINTURES, sas

71, boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); peintures (non isolantes); préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturel-
les à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) FR, 23.09.1999, 99814476.
(300) FR, 23.09.1999, 99814476.
(831) IT.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 728 762
(732) Martin Hautzel

179, Sibengebirgsallee, D-50939 Köln (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, trunks and travel-
ling bags.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Sporting articles (included in this class).
18 Cuir et imitations cuir, malles et sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
28 Articles de sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 08.11.1999, 399 42 723.6/18.
(300) DE, 20.07.1999, 399 42 723.6/18.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 20.01.2000 728 763
(732) HIBAPEMA, S.L.

Villatorres, 12 P.I. LOS OLIVARES, E-23009 JAEN
(ES).

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

(531) 3.4; 8.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, or, rose clair, argent et bleu clair. 
(511) 29 Charcuterie de bovin.

(822) ES, 07.12.1999, 2.237.998.
(831) CU.
(580) 30.03.2000

(151) 12.01.2000 728 764
(732) JUGOSAN, S.L.

Pje. Gulianni, S/N P.I. Cova Solera, E-08191 RUBI
(BARCELONA) (ES).

(531) 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Épices.

(822) ES, 10.01.1992, 1.647.378.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 24.02.2000 728 765
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

(Société anonyme)
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 26.2; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 9 Etuis pour lunettes.

16 Etuis pour stylos.
18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,

sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et baga-
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ges, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du cuir, at-
taché 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.

9 Spectacle cases.
16 Pen cases.
18 Leather and imitation leather; school bags, hand-

bags, rucksacks, trunks and suitcases, satchels, travelling bags
and luggage, clutch bags, boxes and cases made of leather and
imitation leather, attaché cases, vanity cases, travelling sets
(leatherware), briefcases (leatherware), key cases (leatherwa-
re), toiletry and make-up bags (empty), wallets, purses (not
made of precious metals), document wallets, card wallets, lea-
ther straps; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

(822) FR, 07.09.1999, 99 811 138.

(300) FR, 07.09.1999, 99 811 138.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, VN, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.03.2000

(151) 24.02.2000 728 766
(732) PAPETERIES DU LEMAN

Société Anonyme
1080, Rue des Vignes Rouges AMPHION, F-74500
PUBLIER (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie), produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); caractères d'imprimerie, clichés, papier d'embal-
lage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en ma-
tières plastiques.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use), printing products; bookbinding
material; photographs; stationery items, adhesives for statio-
nery or household purposes; printing type, printing blocks,
wrapping paper, paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets.

(822) FR, 08.09.1999, 98811162.

(300) FR, 08.09.1999, 99811162.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.03.2000

(151) 08.02.2000 728 767
(732) Chantré & Cie. GmbH

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, doré, ocre et noir.  / Red, golden, ocher and

black. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) DE, 08.11.1999, 399 50 030.8/33.
(300) DE, 17.08.1999, 399 50 030.8/33.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 768
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Oral, dental and denture care products for non-me-
dical purposes; soaps, cosmetics.

5 Oral, dental and denture care products for medical
purposes; pharmaceutical products and sanitation preparations,
teeth filling and dental impression materials for dentists; disin-
fectants.

21 Brushes (except for painting), toothbrushes, elec-
tric toothbrushes and mouth wash devices, combs and sponges,
cleansing utensils.

3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage non médical; savons, cosmétiques.

5 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage médical; produits pharmaceutiques et
d'hygiène, matières d'obturation et d'empreintes dentaires
pour dentistes; désinfectants.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), brosses à
dents, brosses à dents électriques et appareils pour bains de
bouche, peignes et éponges, ustensiles de nettoyage.

(822) DE, 10.12.1999, 399 60 531.2/03.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 531.2/03.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
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(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 769
(732) Gruner + Jahr AG & Co

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).
(750) Gruner + Jahr AG & Co, Am Baumwall 11, D-20459

Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
16 Produits imprimés.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 04.03.1998, 397 61 130.7/16.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 15.02.2000 728 770
(732) NORD-WEST-RING

Schuh-Einkaufsgenossenschaft eG
69, Schaumainkai, D-60596 Frankfurt (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, white. Green: background; white: capital letters.

/ Vert, blanc. Vert: fond; blanc: lettres majuscules.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.
(822) DE, 02.12.1999, 398 54 812.9/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, SE.
(580) 30.03.2000

(151) 20.09.1999 728 771
(732) Reinhard Schneider

40, Vogelsang, D-35578 Wetzlar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Receptacles having a support made of steel, alumi-
nium or another metal and a textile flexible lining made of syn-
thetic, natural materials or a combination of both for receiving
the filling material, especially water or bulk goods such as
sand, stones, rubble or similar materials.

20 Receptacles having a support of synthetic, glass or
carbon fibre and a textile flexible lining made of synthetic, or
natural materials or a combination of both for receiving the fil-

ling materials, especially water or bulk goods such as sand, sto-
nes, rubble or similar materials.

6 Récipients pourvus d'un support en acier, alumi-
nium ou autre métal et d'un revêtement textile souple en matiè-
res synthétiques, naturelles ou une association des deux et des-
tinés à contenir des matériaux de remplissage, notamment eau
ou produits en vrac tels que sable, pierres, graviers ou maté-
riaux de même type.

20 Récipients pourvus d'un support en fibre synthéti-
que, fibre de verre ou de carbone et d'un revêtement textile sou-
ple en matières synthétiques, ou naturelles ou une association
des deux et destinés à contenir des matériaux de remplissage,
notamment eau ou produits en vrac tels que sable, pierres, gra-
viers ou matériaux de même type.
(822) DE, 13.08.1999, 397 47 851.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) NO.
(580) 30.03.2000

(151) 22.11.1999 728 772
(732) ELASTEFLEX Lysice s.r.o.

Zámecká 584, CZ-679 71 Lysice (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Tubes (metallic); winding spools of metal, non-me-
chanical for flexible hoses; elbows (metallic) for piping, metal-
lic piping; metals in general (raw or semi-finished), sockets
(metallic), rods (metallic).

17 High-pressure rubber hoses.
6 Tubes (métalliques); systèmes d'enroulement mé-

talliques, non mécaniques pour tuyaux flexibles; coudes (mé-
talliques) pour tuyauteries, tuyauteries métalliques; métaux en
général (bruts ou semi-ouvrés), douilles (métalliques), tiges
(métalliques).

17 Tuyaux à haute pression en caoutchouc.
(822) CZ, 22.11.1999, 221523.
(300) CZ, 24.05.1999, 143113.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 17.02.2000 728 773
(732) DIXONS GROUP PLC

Maylands Avenue Hemel Hempstead, HERT-
FORDSHIRE, HP2 7TG (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED IN ENGLAND AND
WALES, UNITED KINGDOM.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, red, yellow, white. The mark consists of a

turquoise rectangle, outlined in white in which appears
the symbol @ in white and the word jakarta in white,
each letter of the word jakarta being outlined in red and
yellow. / Bleu turquoise, rouge, jaune, blanc. La mar-
que est constituée d'un rectangle bleu turquoise au con-
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tour blanc dans lequel figurent le symbole @ en blanc
et le mot jakarta en blanc, le contour de chacune des let-
tres du mot jakarta étant tracé en rouge et jaune.

(511) 9 Computer hardware, computer software; discs and
tapes bearing computer programs; CD-ROMS.

16 Instructional and teaching materials; instruction
manuals for use with computers, books and magazines.

9 Matériel informatique, logiciels informatiques;
disques et bandes contenant des programmes informatiques;
CD-ROM.

16 Matériel pédagogique; manuels d'instruction pour
l'utilisation d'ordinateurs, livres et magazines.

(821) GB, 19.10.1998, 2 180 003.

(822) GB, 19.10.1998, 2 180 003.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 30.03.2000

(151) 04.01.2000 728 774
(732) Rodi Giyim Sanayi ve Ticaret

Anonim Sirketi
Haramidere San. Sit. E Blok Büyükçekmece, Istanbul
(TR).

(842) Joint Stock Company.

(531) 9.3; 26.5; 27.5.
(511) 24 Woven or non woven fabrics; fibre glass fabrics for
textile use; fabrics impervious to gases; linings (textile); filte-
ring materials of textile; fabrics of imitation animal skin; cur-
tains of textile or plastic; table cloths (not of paper); bed covers;
sheets (textile); loose covers for furniture; table napkins of tex-
tile; bed covers of paper; duvets; bed blankets; washing mitts;
face towels of textile; towels of textile; wall hangings of textile;
handkerchiefs of textile; flags (not of paper); labels.

25 Clothing and underwear; socks; footwear; head-
gear; suspenders; belts; ties; gloves; bandanas.

26 Lace and embroidery; ribbons; buttons; hooks;
braids; pins; needles; artificial flowers.

24 Textiles tissés ou non tissés; toiles en fibre de verre
à usage textile; tissus imperméables aux gaz; doublures (en
matières textiles); matières filtrantes en textile; tissus imitant
la peau d'animaux; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques; nappes (non en papier); dessus de lit; draps (en
matières textiles); housses de protection pour meubles; serviet-
tes de table en matières textiles; couvertures de lit en papier;
duvets; couvertures de lit; gants de toilette; gants de toilette en
matières textiles; serviettes en matières textiles; tentures mura-

les en matières textiles; mouchoirs en tissu; drapeaux (non en
papier); étiquettes en tissu.

25 Vêtements et sous-vêtements; chaussettes; chaus-
sures; articles de chapellerie; bretelles; ceintures; cravates;
gants; bandanas.

26 Dentelles et broderies; rubans; boutons; crochets;
galons; épingles; aiguilles; fleurs artificielles.

(821) TR, 16.07.1999, 99/11633.
(300) TR, 16.07.1999, 99/11633.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, GB, HU, PL, PT, RO.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 17.02.2000 728 775
(732) Lappset Group Oy

Hallitie 17, FIN-96320 Rovaniemi (FI).
(842) joint stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Wooden buildings and constructions and mounta-
ble wooden parts thereto, particularly for playgrounds.

28 Play and sports equipment particularly for
playgrounds, such as swings and climbing frames as well as
mountable parts thereto.

19 Bâtiments et constructions en bois et éléments en
bois à agencer, en particulier pour terrains de jeux.

28 Equipements de jeu et de sport notamment pour
terrains de jeux, tels que balançoires et cadres suédois ainsi
qu'éléments correspondants à agencer.

(822) FI, 05.12.1979, 71218.
(832) CN.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 776
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Oral, dental and denture care products for non-me-
dical purposes; soaps, cosmetics.

5 Oral, dental and denture care products for medical
purposes; pharmaceutical products and sanitation preparations,
teeth filling and dental impression materials for dentists; disin-
fectants.

21 Brushes (except of such for painting), too-
thbrushes, electric toothbrushes and mouth wash devices,
combs and sponges, cleansing utensils.

3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage non médical; savons, cosmétiques.

5 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses à usage médical; produits pharmaceutiques et d'hygiè-
ne, matières d'obturation et d'empreintes dentaires pour den-
tistes; désinfectants.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), brosses à
dents, brosses à dents électriques et appareils pour bains de
bouche, peignes et éponges, ustensiles de nettoyage.

(822) DE, 14.12.1999, 399 60 530.4/03.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 530.4/03.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
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(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 777
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Oral, dental and denture care products for non-me-
dical purposes; soaps, cosmetics.

5 Oral, dental and denture care products for medical
purposes; pharmaceutical products and sanitation preparations,
teeth filling and dental impression materials for dentists; disin-
fectants.

21 Brushes (except of such for painting), too-
thbrushes, electric toothbrushes and mouth wash devices,
combs and sponges, cleansing utensils.

3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage non médical; savons, cosmétiques.

5 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage médical; produits pharmaceutiques et
d'hygiène, matières d'obturation et d'empreintes dentaires
pour dentistes; désinfectants.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), brosses à
dents, brosses à dents électriques et appareils pour bains de
bouche, peignes et éponges, ustensiles de nettoyage.

(822) DE, 14.12.1999, 399 60 529.0/03.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 529.0/03.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 778
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Oral, dental and denture care products for non-me-
dical purposes; soaps, cosmetics.

5 Oral, dental and denture care products for medical
purposes; pharmaceutical products and sanitation preparations,
teeth filling and dental impression materials for dentists; disin-
fectants.

21 Brushes (except of such for painting), too-
thbrushes, electric toothbrushes and mouth wash devices,
combs and sponges, cleansing utensils.

3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage non médical; savons, cosmétiques.

5 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-
thèses dentaires à usage médical; produits pharmaceutiques et
d'hygiène, matières d'obturation et d'empreintes dentaires
pour dentistes; désinfectants.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), brosses à
dents, brosses à dents électriques et appareils pour bains de
bouche, peignes et éponges, ustensiles de nettoyage.

(822) DE, 10.12.1999, 399 57 555.3/03.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 555.3/03.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 17.09.1999 728 779
(732) Rita Heissler-Dircks

Seligmannsgasse 15, D-67256 Weisenheim/Sand (DE).

(531) 14.1; 24.11; 24.17; 26.4.
(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, skin
lotions, deodorants, hair washing preparations; dentifrices; pre-
parations for body and beauty care; bleaching preparations and
substances for laundry; hair lotions.

5 Pharmaceutical preparations as well as prepara-
tions for health care, medicines, remedies, dietetic substances
for medical use; food for babies; complementary food prepara-
tions, tonic drinks, health drinks, all for medical use.

9 Glasses, video cassettes, photographic apparatus,
films and teaching apparatus, apparatus for recording, trans-
mission and reproduction of sound or images, magnetic data
carriers, recording disks, CDs, coin operated apparatus, coin
operated gambling machines, vending machines, office machi-
nes (included in this class); calculating machines; electronic
computers; bookkeeping machines; data processing machines
and installations composed thereof, peripheral units for data
processing installations; data acquisittion apparatus; standard
character printers; optical readers; data transmission units and
installations; document feeders; sound recording and reproduc-
tion apparatus, especially dictating machines and their accesso-
ries, namely microphones, earphones, remote control switches,
telephone adapters and sound recording carriers; battery char-
gers and mains receivers for battery operated office machines;
central dictating machines which can be operated by remote
control; telephone answering machines; copiers; duplicators,
telecopiers; line termination units for telecopiers; teaching and
learning systems for typewriting teaching comprising a teacher
control place and pupils places connected herewith as well as
software packages in form of magnetic tape cassettes; supports,
covers and cases for office machines (included in this class).

14 Clocks and chronometric instruments, jewellery,
made of precious metals and their alloys or plated therewith, in-
cluded in this class, imitation jewellery, decorating objects and
trophies made of precious metal and their alloys.

16 Stationery, typewriters and office requisites (ex-
cept furniture), namely office machines (included in this class);
typewriters; electronic typewriter with diskette; automatic ty-
pewriters; text treatment machines; text processing machines;
display typewriters; teletypewriters; teaching books for ty-
pewriting teaching; consumables for duplicators, copiers, pho-
tocopiers and telecopiers, namely matrices, copier paper and
special paper; carbon paper; typewriter ribbons, typewriter rib-
bon cassettes; forms; supports, covers and cases for office ma-
chines (included in this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Milk, milk products, yoghurt, tonic drinks as well

as health drinks substantially consisting of proteins, cooked
and preserved dishes consisting of meat, fish, vegetables, legu-
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mes or potatoes, and also containing pasta and rice, meat or
fish; fruit preserved, included in this class; soups in dry form or
in tins; ballast foods, especially dried fruits.

30 Cooling ice, dessert ice, also with chocolate coa-
ting; ice cream, ice desserts, ice dream confectionery, chocola-
tes and sweets, fine breads and pastries, cereal preparations,
ballast food, especially crunched cereals; instant meals also
deep-frozen, in dry form or in tins (preserves), all included in
this class.

33 Alcoholic drinks (except beers).
41 Education, training, leisure, sports and cultural ac-

tivities.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, hui-

les essentielles, lotions pour la peau, déodorants, préparations
pour nettoyer les cheveux; dentifrices; produits pour soins cor-
porels et soins esthétiques; produits de blanchiment et substan-
ces pour la lessive; lotions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
soins de santé, médicaments, remèdes, substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; préparations pour com-
pléments alimentaires, sodas toniques, boissons de santé, tous
à usage médical.

9 Lunettes, vidéocassettes, appareils photographi-
ques, films et appareils d'enseignement, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images, supports de données magnétiques, disques phonogra-
phiques, CD, appareils à prépaiement, machines de jeu à pré-
paiement, distributeurs automatiques, machines de bureau
(comprises dans cette classe); machines à calculer; ordina-
teurs électroniques; caisses comptables; machines de traite-
ment de données et installations qui en découlent, unités péri-
phériques pour machines de traitement de données et
dispositifs d'installation; imprimantes à caractères standard;
lecteurs optiques; dispositifs de transmission installations
d'acheminement; alimentateurs de documents; appareils d'en-
registrement et de reproduction de sons, notamment machines
à dicter et leurs accessoires, à savoir microphones, écouteurs,
interrupteurs de commande à distance, adaptateurs téléphoni-
ques et supports d'enregistrements sonores; chargeurs de bat-
teries et postes-secteurs pour machines de bureau à piles; ma-
chines à dicter centrales pouvant être actionnées à distance;
répondeurs téléphoniques; photocopieurs; appareils à polyco-
pier, télécopieurs; unités terminales de lignes pour téléco-
pieurs; systèmes d'enseignement et d'apprentissage pour ensei-
gner la dactylographie comprenant une place de commande
pour le professeur et des places pour les élèves ainsi que des
progiciels sous forme de cassettes magnétiques; supports, pro-
tections et housses pour machines de bureau (compris dans
cette classe).

14 Horloges et instruments chronométriques, joaille-
rie et bijouterie, en métaux précieux et leurs alliages ou en pla-
qué, compris dans cette classe, faux bijoux, objets décoratifs et
trophées en métaux précieux et leurs alliages.

16 Papeterie, machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles), à savoir machines de bureau (com-
prises dans cette classe); machines à écrire; machine à écrire
électronique à disquette; machines à écrire automatiques; ma-
chines de traitement de textes; machines à écrire à affichage;
téléscripteurs; manuels pour l'enseignement de la dactylogra-
phie; produits de consommation pour appareils à polycopier,
copieurs, photocopieurs et télécopieurs, à savoir matrices, pa-
pier à photocopies et papier spécial; papier carbone; rubans
pour machines à écrire, cartouches à ruban pour machines à
écrire; formulaires; supports, protections et housses pour ma-
chines de bureau (compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
29 Lait, produits laitiers, yaourt, boissons toniques

ainsi que boissons de santé composées en grande partie de pro-
téines, mets cuits et en conserves composés de viande, poisson,
légumes, légumineuses ou pommes de terre, et comprenant
aussi des pâtes et du riz, de la viande ou du poisson; fruits en
conserves, compris dans cette classe; soupes et potages sous

forme déshydratée ou en boîtes; aliments contenant des fibres
alimentaires, en particulier fruits déshydratés.

30 Glaces à rafraîchir, glaces pour desserts, égale-
ment enrobées de chocolat; crèmes glacées, desserts glacés,
confiseries à base de crèmes glacées, chocolats et bonbons,
pains fins et pâtisseries, préparations à base de céréales, ali-
ments contenant des fibres alimentaires, notamment céréales
croquantes; plats cuisinés également surgelés, sous forme dés-
hydratée ou en boîtes (conserves), tous compris dans cette
classe.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
41 Enseignement, formation, loisirs, activités sporti-

ves et culturelles.

(822) DE, 15.12.1997, 397 08 071.9/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 18.01.2000 728 780
(732) NOREXCO GmbH

Industriestraße 46, D-51399 Burscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and apparatuses for use as blasting me-
diums for dry blasting, moist blasting and wet blasting under
high pressure as well as low pressure conditions.

7 Machines et appareils destinés à être utilisés com-
me systèmes de sablage pour sablage à sec et sablage humide
à haute pression ainsi qu'à basse pression.

(822) DE, 20.09.1999, 399 42 336.2/07.
(300) DE, 19.07.1999, 399 42 336.2/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, FI, SE.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 781
(732) Lasse Kjus

President Harbitz' gate 22 B, N-0259 OSLO (NO).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Gymnastic and sporting articles.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(821) NO, 19.10.1999, 199910657.
(300) NO, 19.10.1999, 199910657.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, KP, LI, LT, LV, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 782
(732) Lasse Kjus

President Harbitz' gate 22 B, N-0259 OSLO (NO).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Gymnastic and sporting articles.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(821) NO, 19.10.1999, 199910656.
(300) NO, 19.10.1999, 199910656.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, KP, LI, LT, LV, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 27.01.2000 728 783
(732) Ing. Werner Arrich

Schiefersteinstrasse, 2A, A-4060 Leonding (AT).

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

42 Computer programming.
9 Logiciels.

42 Programmation informatique.

(822) AT, 27.01.2000, 186 356.
(300) AT, 17.11.1999, AM 7394/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 20.12.1999 728 784
(732) Caro Schuh-Vertretungs-GmbH

Theodor-Heuss-Str. 53b, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures pour femmes, hommes et enfants.

25 Shoes for women, men and children.

(822) DE, 24.01.1996, 395 24 679.2/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 20.12.1999 728 785
(732) Caro Schuh-Vertretungs-GmbH

Theodor-Heuss-Str. 53b, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures pour femmes, hommes et enfants.

25 Shoes for women, men and children.

(822) DE, 01.02.1996, 395 24 678.4/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 06.12.1999 728 786
(732) VITO N.V.

200, Boeretang, B-2400 MOL (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 9 Ordinateurs et périphériques; appareils et instru-
ments scientifiques, géodésiques, nautiques, géologiques, as-
tronautiques, cartographiques, électroniques et électriques non
compris dans d'autres classes; appareils et instruments photo-
graphiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrô-
le, de secours; appareils, instruments et logiciels pour l'enregis-
trement, le traitement, l'archivage, la manipulation, la
transmission et la reproduction de données, du son et des ima-
ges, entre autres par des réseaux électroniques et par satellites;
mémoires pour ordinateurs; supports de données magnétiques.

38 Transmission du son, des images et de données, en-
tre autres par satellites et par des réseaux électroniques, opti-
ques et d'ordinateurs; location d'appareils de télécommunica-
tion; transmission de signaux par satellites, transmission de
messages, d'images et de données assistée par ordinateur.

42 Observation terrestre à l'aide de satellites et d'avi-
ons; établissement d'expertises, études et conseils en ce qui
concerne toute application de techniques d'observation terres-
tre et concernant toute application des résultats de l'observation
terrestre; programmation pour ordinateurs; location de temps
d'accès à un ordinateur et à des bases de données par réseaux
électroniques; conception, développement et implémentation
de logiciels; services rendus par des physiciens, des géologues,
des météorologues, des spécialistes astronautiques, des ingé-
nieurs, des arpenteurs et des écologistes; services rendus par
des laboratoires; location d'appareils pour le traitement de don-
nées; manipulation par ordinateur de données et d'images pour
usage dans systèmes informatiques existants; informations mé-
téorologiques; location de logiciels pour les télécommunica-
tions.

9 Computers and peripheral equipment; scientific,
surveying, nautical, geological, astronautical, mapping, elec-
tronic and electric apparatus and instruments not included in
other classes; photographic, optical, measuring, signaling,
monitoring (checking), rescue apparatus and instruments; ap-
paratus, instruments and software for recording, processing,
archiving, handling, transmission and reproduction of data,
sound and images, among others by electronic networks and by
satellites; computer memories; magnetic data media.

38 Transmission of sound, images and data, among
others by satellites and by electronic, optical and computer
networks; rental of telecommunication apparatus; transmis-
sion of signals via satellite, computer-aided message, image
and data transmission.

42 Terrestrial observation with the help of satellites
and airplanes; writing of expert reports, studies and advice re-
garding all applications of terrestrial observation techniques
and concerning all applications of the results of terrestrial ob-
servation; computer programming; rental of access time to a
computer and to databases via electronic networks; design, de-
velopment and implementation of software; services provided
by physicists, geologists, meteorologists, astronautics experts,
engineers, surveyors and ecologists; laboratory services; ren-
tal of apparatus for data processing purposes; computer han-
dling of data and images for use in already existing computer
systems; meteorological information; rental of computer
software for telecommunication purposes.

(822) BX, 11.06.1999, 654952.
(300) BX, 11.06.1999, 654952.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
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(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 30.11.1999 728 787
(732) Daniel ROTH SA

4, rue de la Gare, CH-1347 Le Sentier (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewel-
lery, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 19.03.1999, 464602.
(831) BG, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, PL, RO, SK, VN,

YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 16.02.2000 728 788
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse, 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Disques vierges et disques préenregistrés.
9 Pre-recorded and blank records and disks.

(822) CH, 13.09.1999, 469540.
(300) CH, 13.09.1999, 469540.
(831) CZ, HU, LI, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 789
(732) CSEM Centre Suisse

d'Electronique et de
Microtechnique SA
1, rue Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Caméras et leurs composants, y compris détecteurs
et circuits de traitement d'images pour de tels appareils.

9 Cameras and their components, including detec-
tors and image processing circuits for such apparatus.

(822) CH, 16.02.2000, 470012.
(300) CH, 16.02.2000, 470012.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 790
(732) Romano Guzzi

Architetto
via General Guisan 26, CH-6828 Balerna (CH).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 36 Affaires immobilières.

42 Elaboration d'études techniques et projets d'archi-
tecture et design.

(822) CH, 09.08.1999, 469273.
(300) CH, 09.08.1999, 469273.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 791
(732) CSEM Centre Suisse

d'Electronique et de
Microtechnique SA
1, rue Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Caméras et leurs composants, y compris détecteurs
et circuits de traitement d'images pour de tels appareils.

9 Cameras and their components, including detec-
tors and image processing circuits for such apparatus.

(822) CH, 16.02.2000, 470007.
(300) CH, 16.02.2000, 470007.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000



26 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000

(151) 18.02.2000 728 792
(732) PLANTES ET MEDECINES, SA

Le Payrat - Begoux, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, tous ces produits étant enrichis en sélénium.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical, compléments alimentaires à
usage médical, tous ces produits étant à base de sélénium.

29 Produits diététiques à usage non médical pour l'ali-
mentation humaine, autres que des boissons, enrichis en sélé-
nium; produits diététiques à usage non médical pour l'alimen-
tation humaine, sous forme de gelées, confitures, compotes,
enrichis en sélénium; produits diététiques laitiers à usage non
médical enrichis en sélénium.

30 Farines, préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, le-
vure, poudre pour faire lever, tous ces produits étant enrichis en
sélénium; produits diététiques à usage non médical pour l'ali-
mentation humaine, à l'exception des boissons, enrichis en sé-
lénium.

(822) FR, 25.04.1994, 94517605.
(831) BX, CH, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 09.02.2000 728 793
(732) Finlab SA

3bis, cours des Bastions, CH-1205 Genève (CH).

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

36 Affaires financières.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 21.10.1999, 469333.
(300) CH, 21.10.1999, 469333.
(831) ES, FR.
(580) 30.03.2000

(151) 09.02.2000 728 794
(732) Muriel Pedrazzini

viale Balli 2, CH-6600 Locarno (CH).

(531) 4.5; 24.17; 27.5.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers avec gravures.

11 Lampes pour chambres d'enfants.
16 Papiers à lettres; serre-livres.
18 Parapluies, parasols; malles et valises; sacs com-

pris dans cette classe.
20 Meubles en bois pour jeunes et enfants, cadres; ac-

cessoires pour le mobilier compris dans cette classe.
21 Vaisselle en céramique.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; coussins et housses, compris
dans cette classe.

25 Vêtements pour enfants.
27 Tapis; tapisseries (tentures murales), non en matiè-

res textiles.
28 Jeux et jouets en bois, en carton et en tissus.

(822) CH, 12.10.1999, 469334.
(300) CH, 12.10.1999, 469334.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 09.02.2000 728 795
(732) Culinarium AG

Baslerstrasse 71, CH-8048 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 42 Restauration et services de traiteurs, à savoir l'ex-
ploitation de restaurants.

(822) CH, 10.09.1999, 469344.
(300) CH, 10.09.1999, 469344.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 796
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; préparations pour la protection des plantes,
préparations pour fortifier les plantes, produits pour la protec-
tion des plantes contre les pathogènes.

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématocides.

1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; plant protectants, preparations for fortifying plants,
products for protecting plants from pathogens.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematocides.

(822) CH, 16.02.2000, 470001.
(300) CH, 16.02.2000, 470001.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 797
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir des prépa-
rations antihistaminiques.

(822) CH, 17.02.2000, 470002.
(300) CH, 17.02.2000, 470002.
(831) AT, CZ, PL, SI.
(580) 30.03.2000

(151) 23.02.2000 728 798
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 10.02.2000, 469830.
(300) CH, 10.02.2000, 469830.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 10.02.2000 728 799
(732) PERFORMANCES, société anonyme

28, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, régie publi-
citaire, location d'espaces publicitaires, publicité radiophoni-
que, télévisée, parrainage publicitaire.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, télévisées, téléphoniques, com-
munications par satellite, par câble, émissions télévisées,
diffusion de programmes de télévision, messagerie électroni-
que, services de transmission d'informations par voie télémati-
que, communication (transmission) sur tous supports multimé-
dia dont l'Internet.

41 Services d'éducation, d'enseignement et de diver-
tissement; activités culturelles; édition de livres, revues, maga-
zines; production de spectacles, de films de télévision, cinéma-
tographiques, de séries et d'émissions télévisées et films sur
bandes vidéo; agences pour artistes; location de films, d'enre-
gistrements phonographiques; services de discothèques; diver-
tissements télévisés, montage de programmes de télévision,
music-hall; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement.

(822) FR, 16.09.1999, 99 812 563.
(300) FR, 16.09.1999, 99 812 563.
(831) BX, CH, MC.
(580) 30.03.2000

(151) 19.01.2000 728 800
(732) Berentzen Brennereien

GmbH + Co. KG
Ritterstrasse 7, D-49470 Haselünne (DE).

(842) limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) DE, 09.12.1999, 399 65 714.2/33.
(300) DE, 21.10.1999, 399 65 714.2/33.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 17.02.2000 728 801
(732) ALUKÖNIGSTAHL GMBH

87-89, Goldschlagstrasse, A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

7 Machines et machines-outils.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
37 Construction, réparation, services d'isolation.
40 Traitement de matériaux.

1 Adhesives used in industry.
6 Common metals and their alloys, metallic cons-

truction materials, transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks, non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery, small items of metal hardware;
metallic tubes, safes, goods of common metals not included in
other classes, ores.

7 Machines and machine tools.
17 Packing, stopping and insulating materials.
37 Construction, repair and insulation work.
40 Treatment of materials.

(822) AT, 17.02.2000, 186 738.
(300) AT, 19.10.1999, AM 6763/99.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 802
(732) TEXTILES WELL

Usine de l'Elze, F-30120 Le Vigan (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-

lants, mi-bas, socquettes, lingerie et bonneterie.
22 Raw fibrous textile.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing, underwear, stockings, tights, knee-high

stockings, ankle socks, lingerie and hosiery.
(822) FR, 22.09.1999, 99 813 395.
(300) FR, 22.09.1999, 99 813 395.
(831) BX, ES, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 11.02.2000 728 803
(732) VIE ET SANTE S.A.

Rue Victor Hugo B.P. 10, F-59721 DENAIN Cedex
(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) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et blanc. "Vie et santé" et le cartouche en

vert; le point en rouge. / Green, red and white. "Life and
health" and the frame in green; the dot in red.

(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés diététiques et à usage médical.

31 Animaux vivants.
3 Essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use, dietetic food for
infants for medical use.

31 Live animals.
(822) FR, 10.09.1998, 98749712.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT.
(832) TR.
(580) 30.03.2000

(151) 31.01.2000 728 804
(732) Biotta AG Tägerwilen

CH-8274 Tägerwilen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons à faible degré d'alcool.

(822) CH, 17.12.1999, 468878.
(300) CH, 17.12.1999, 468878.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 04.01.2000 728 805
(732) Online Consulting AG

Eurohaus, Rheinweg, 7, CH-8200 Schaffhausen (CH).
(750) Online Consulting AG, Weststrasse, 38, CH-9500 Wil

(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

35 Ventes aux enchères de produits et services par des
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (Inter-
net).

38 Télécommunication.
42 Mise à disposition de temps d'accès par des réseaux

informatiques mondiaux de télécommunication (Internet) à des
documents électroniques et banques de données.

(822) CH, 17.05.1999, 465796.
(831) DE.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 806
(732) Claus Reichenger

9, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

(822) DE, 02.11.1999, 39946619.3/14.
(300) DE, 04.08.1999, 399466193/14.
(831) AT.
(580) 30.03.2000

(151) 25.02.2000 728 807
(732) GL TRADE

48, Rue Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
42 Élaboration (conception) de logiciels, mise à jour

de logiciels, maintenance de logiciels, location de logiciels,
programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, consultations en matière
d'ordinateur.

9 Recorded computer software, data processing and
computer apparatus.

38 Communication via computer terminals.
42 Software design, software updating, software

maintenance, computer software rental, computer program-
ming, leasing access time to a computer data base, computer
consultancy services.
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(822) FR, 21.09.1999, 99/813.256.
(300) FR, 21.09.1999, 99/813.256.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 13.10.1999 728 808
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, électroniques, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son, des images et des don-
nées de toutes sortes; supports de sons, d'images et de données
de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes,
disques compacts, disques acoustiques, bandes audionuméri-
ques (DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les pro-
duits précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée;
software pour ordinateurs (compris dans cette classe), machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans
cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes, montures
de lunettes.

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 et leurs parties, y compris bracelets pour montres et
boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations de
cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe), en
particulier sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de
cosmétique, sacs de plage, en particulier sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier tasses,
assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisi-
ne, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette, cou-
vertures de lit et de table, linge de table et de lit, en particulier
étoffes en matières textiles, rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, en particulier T-shirts, pull-overs à ca-
puchon, pull-overs, anoraks, sweat-shirts, polos, vestes pi-
quées, gilets piqués; chaussures; chapellerie, en particulier cas-
quettes et bonnets, y compris vêtements en cuir.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux, crochets et pièces collables et à coudre.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf, dis-
ques de frisbee, ballons de football, ballons de handball, bal-
lons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres de
Noël.

34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non métalliques); tabac, articles pour fumeurs.

35 Marketing, étude de marché, analyse de marché;
services de conseil aux entreprises et conseils pour l'organisa-
tion des affaires; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; sondages d'opinion;
recherche publicitaire; diffusion (distribution) d'échantillons;
services de publicité; publicité, en particulier publicité radio-
phonique et télévisée, publicité par films cinématographiques,
par la presse écrite, par vidéotexte et par télétexte; commercia-
lisation publicitaire, en particulier dans les médias précités et
par les médias précités; diffusion de spots publicitaires; pro-
duction de films publicitaires; acceptation de commandes télé-
phoniques pour des offres de téléachat; location de films publi-
citaires; publication de prospectus; exploitation d'une banque
de données.

38 Télécommunications; diffusion de programmes ou
d'émissions de films, de télévision, de radio, de vidéographie
interactive (BTX), de vidéotexte, de télétexte; collecte et distri-
bution de nouvelles et d'informations générales; transmission
de sons, d'images et de données par câbles, par satellites, par
ordinateurs (par réseaux d'ordinateur), par lignes téléphoniques
et par réseaux numériques à intégration de services (RNIS) et
par tous autres médias de transmission; diffusion d'émissions
d'achats par la télévision (téléachat).

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; production de programmes ou d'émissions de films, de télé-
vision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéo-
texte, de télétexte; location de films cinématographiques;
publication et édition de produits de l'imprimerie, en particulier
de catalogues, de livres, de journaux et de magazines; produc-
tion d'émissions d'achats par la télévision (téléachat).

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); développement de guides de programmes de télévision
électroniques; installation d'une banque de données; program-
mation pour ordinateurs; offre et communication d'informa-
tions enregistrées sur une banque de données, en particulier par
systèmes (d'ordinateurs) communiquant d'une façon interacti-
ve.
(822) DE, 07.06.1999, 399 22 398.3/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 398.3/38.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 02.12.1999 728 809
(732) UNITERS S.p.A.

Via Enrico De Nicola, 1, I-36075 MONTECCHIO
MAGGIORE (Vicenza) (IT).
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(531) 3.5; 3.6; 25.1; 27.5.
(571) La marque est formée par le mot "ARMADILLO" en

caractères d'imprimerie de fantaisie avec ombre et lettre
initiale majuscule, disposée en arc pour entourer partiel-
lement une empreinte formée par la représentation sty-
lisée d'un tatou disposé dans la partie supérieure à une
bande horizontale avec bords arrondis, dans laquelle
sont insérés les mots: "with leather master" en lettres
d'imprimerie de fantaisie; tout cela étant superposé à
une autre légende "a symbol of nature" et inséré dans
une forme géométrique avec la partie supérieure arron-
die et la partie inférieure à bords arrondis.

(511) 3 Produits pour nettoyer, astiquer et entretenir la
peau et le cuir.

18 Peaux.

(822) IT, 03.11.1999, 793822.
(300) IT, 06.08.1999, VR 99 C 000414.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 23.09.1999 728 810
(732) Antosiuk Jacek, Major Paweš

LESTAR s.c.
Opacz k/Warszawy ul. Klonowa 49, PL-05-816 Mi-
chašowice (PL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric devices: electric warning bells, electric
alarm bells, door bells, signal bells, electric cables, electric li-
miters, electric wires, printed circuits, wire terminals, electric

instruments: micro cut-out sockets, electric cut-out, fuses, elec-
tric relays, electric change over switches; key buttons to install,
bell buttons, electric junction boxes, electric distribution boxes,
electric light regulators, electric contacts, electric contacts of
precious metals, electric signalling devices, electric switch-
boards, electric plugs, electric sockets, mobile extension cords,
electric switches: overvoltage protection blocks and surge/noi-
se suppressors.

9 Appareils électriques timbres-avertisseurs électri-
ques, sonneries d'alarme électriques, sonnettes de porte, clo-
ches de signalisation, câbles électriques, limiteurs électriques,
fils électriques, circuits imprimés, bornes de fil, équipement
électrique: micro douilles coupe-circuit, coupe-circuits élec-
triques, fusibles, relais électriques, commutateurs électriques;
boutons de touche à installer, boutons de sonnette, boîtiers de
dérivation électriques, armoires de distribution électrique, ré-
gulateurs de lumière, contacts électriques, contacts électriques
en métaux précieux, dispositifs électriques de signalisation, ta-
bleaux de commutation électrique, fiches de prises électriques,
prises électriques, rallonges électriques mobiles, interrupteurs
électriques: blocs de protection de surtension, suppresseurs de
surtension et éliminateurs de parasites.

(822) PL, 23.09.1999, 113547.
(831) CZ, DE, FR, HU, RU, UA.
(832) LT.
(580) 30.03.2000

(151) 21.12.1999 728 811
(732) POL-HUN SC MA™GORZATA BIELSKA,

PAWE™ KNOPIK, ANDRZEJ BIELSKI
Ul. 11 Listopada, PL-97-140 KOLUSZKI (PL).

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

3 Produits de toilette.

(822) PL, 21.12.1999, 116363.
(831) BG, BY, CZ, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 30.03.2000

(151) 16.02.2000 728 812
(732) Vaasan & Vaasan Oy

Hopeatie 2, FIN-00440 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fun-
gicides, herbicides.

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.

42 Scientific research, consultancy relating to nutrical
services.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
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d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour détruire la vermine; fongicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

42 Recherche scientifique, conseil en matière de nutri-
tion.

(821) FI, 27.08.1999, T199902692.
(300) FI, 27.08.1999, T199902692.
(832) EE, LT, LV, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 17.02.2000 728 813
(732) ML Laboratories plc

17, Hanover Square, LONDON, WIR 9AJ (GB).
(842) public limited company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; preparations for use
in renal therapy; preparations for use in peritonial dialysis; pre-
parations for use in chemotherapy.

5 Produits pharmaceutiques; préparations destinées
à la thérapie rénale; préparations destinées à la dialyse péri-
tonéale; préparations destinées à la chimiothérapie.

(821) GB, 19.01.1996, 2052559.

(822) GB, 19.01.1996, 2052559.
(832) CH.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 814
(732) Metro SB-Handels AG

Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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
métalliques, clous, rivets métalliques, écrous métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail des
métaux, du bois, des matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons, machines et parties de machines industrielles de cou-
page, de soudage, de broyage, d'excavation, de levage, de po-
lissage, d'emballage, générateurs électriques, ascenseurs, ma-
chines et parties de machines pour les textiles, à coudre, à
tricoter, à laver le linge ou la vaisselle, machines et parties de
machines à hacher la viande, broyeurs électriques, mixeurs;
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs, appareils électriques de net-
toyage à usage domestique.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser électriques, ap-
pareils et instruments pour la technique des courants forts, à sa-
voir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le ré-
glage et la commande; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour la télécommuni-
cation, pour la technique de la haute fréquence et la technique
du réglage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remor-
ques de bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayaks; appareils de locomotion par terre et par eau, à savoir
fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes de jardi-
nage, canots pneumatiques; appareils de locomotion par air.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie, y compris périodiques; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles, matiè-
res pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières plas-
tiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux, tringles de rideaux (aussi métalliques), chevilles, cais-
ses, palettes de transport, tonneaux, récipients de transport ou
de stockage, conteneurs, bobines pour fil, cintres à habits, ob-
jets d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le
ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour
le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et
faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exclusion de vêtements); 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; conserves, tels que 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; épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; commerce de dé-
tail.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises; organi-

sation et agence de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
(822) CH, 18.10.1999, 468257.
(831) DE.
(580) 30.03.2000

(151) 19.01.2000 728 815
(732) Ferring B.V.

144, Polarisavenue, NL-2132 JX HOOFDDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Pharmaceutical products and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 23.12.1999, 657329.
(300) BX, 23.12.1999, 657329.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) IS, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 03.02.2000 728 816
(732) Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for use in apparatuses for recor-
ding, processing, sending, transmission, storage or reproduc-
tion of sound, data or images; computer software for synchro-
nization of data between computers and communication
apparatus.

9 Logiciels informatiques pour appareils destinés à
l'enregistrement, au traitement, à l'expédition, à la transmis-
sion, au stockage ou à la reproduction de sons, de données ou
d'images; logiciels informatiques pour la synchronisation de
données entre ordinateurs et appareils de communication.

(821) FI, 21.09.1999, T199902987.
(300) FI, 21.09.1999, T199902987.
(832) CH, CN, EE, HU, LT, LV, NO, PL.
(580) 30.03.2000

(151) 17.02.2000 728 817
(732) NORDICO INVEST AB

Box 5784, SE-114 87 STOCKHOLM (SE).

(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) Blue, orange, yellow. Background and letters in blue,

circles in orange and arrows in yellow. / Bleu, orange,
jaune. Le fond et les lettres en bleu, les cercles en oran-
ge et les flèches en jaune.

(511) 36 Insurance, financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances, opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(821) SE, 09.02.2000, 00-01075.
(300) SE, 09.02.2000, 00-01075.
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(832) DK, FI, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 03.12.1999 728 818
(732) Eskimóa fyrirsætur ehf.

Ingólfsstræti 1a, IS-101 Reykjavík (IS).
(842) Private Limited Liability Company.

(511) 41 Entertainment, cultural activities.
41 Divertissements, activités culturelles.

(821) IS, 21.09.1999, 2766/1999.

(822) IS, 02.11.1999, 1156/1999.
(300) IS, 21.09.1999, 2766/1999.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 06.10.1999 728 819
(732) Lawson Mardon Singen GmbH

Alusingenplatz 1, D-78224 Singen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Multiple layer aluminium or aluminium alloy(s)
coils or foils, together with non-metallic materials, namely
with synthetic materials, coats of paints and/or paper, and
goods carriers in the form of tubes, containers and bags as well
as covering materials for closing and sealing of such containers
and bags.

17 Laminates, namely composite materials which
mainly comprise a minimum of one synthetic material and also
in combination with a base metal layer; goods carriers in the
form of tubes, containers and bags as well as covering materials
for the closing and sealing of such containers and bags, mainly
comprising a minimum of one synthetic material and also in
combination with a base metal layer; covering material compri-
sing single or multiple layer foils, comprising synthetic mate-
rials or synthetic materials with coats of paint.

42 Scientific and industrial research in the technical
fields concerning the products mentioned in classes 6 and 17.

6 Aluminium à plusieurs couches ou rouleaux ou
feuilles en alliage(s) d'aluminium, associés à des matériaux
non métalliques, notamment à des matières synthétiques, cou-
ches de peinture et/ou de papier, et supports de produits sous
forme de tubes, récipients et sacs ainsi que matériaux de revê-
tement pour la fermeture et le scellement desdits récipients et
sacs.

17 Laminés, notamment matériaux composites com-
prenant principalement au moins un matériau synthétique et
également combinés à une couche de métal commun; supports
de produits sous forme de tubes, récipients et sacs ainsi que
matières de revêtement pour la fermeture et le scellement de
ces récipients et sacs, constitués essentiellement d'une matière
synthétique au moins et également combinés à une couche de
métal commun; matériaux de revêtement se composant de
feuilles à une ou plusieurs couches, comprenant des matières
synthétiques ou des matières synthétiques associées à des cou-
ches de peinture.

42 Recherche scientifique et industrielle dans des do-
maines techniques portant sur les produits énumérés en classes
6 et 17.

(822) DE, 06.08.1999, 399 20 803.8/17.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 803.8/17.
(831) ES, FR, IT, PL.

(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 20.01.2000 728 820
(732) KPMG Holding N.V.

10, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMSTELVEEN
(NL).

(511) 35 Professional business consultancy; business mana-
gement and organization consultancy; business administrative
consultancy; project management; business expertise; com-
mercial appraisals; business research; analysis of business in-
formation.

36 Professional consultancy in the financial field; fi-
nancial assessments; financial research; analysis of financial
information.

35 Conseil professionnel en gestion d'entreprise; con-
seil en gestion et en organisation d'entreprise; conseil en ad-
ministration des entreprises; gestion de projets; expertise en
affaires; évaluations commerciales; recherches dans le domai-
ne des affaires; analyse des informations d'affaires.

36 Consultation professionnelle en matière financiè-
re; évaluations financières; recherches en matière financière;
analyse d'informations financières.

(822) BX, 27.07.1999, 650047.
(300) BX, 27.07.1999, 650047.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 20.01.2000 728 821
(732) AEGON Nederland N.V.

50, Mariahoeveplein, NL-2591 TV THE HAGUE (NL).

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; consultancy in the field of commer-
ce and business, more specifically for the benefit of enterprises.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; fi-
nancial consultancy; financial management.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; consultation en matière de
commerce et d'entreprises, plus spécifiquement pour le compte
d'entreprises.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; consultation en matière financière; gestion finan-
cière.

(822) BX, 02.03.1999, 648580.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 728 822
(732) Hartmut Singhofen

Lantziusstrasse, 10, D-24114 Kiel (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) 27.5; 29.1.
(591) Black, green.  / Noir, vert. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking, life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs, hard, and software.

38 Telecommunication.
42 Computer programming.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de signa-
lisation, de contrôle, de sauvetage et d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de
son ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges, matériel et logiciels informatiques.

38 Télécommunication.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 11.01.1999, 398 26 897.5/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 728 823
(732) Oyj Hartwall Abp

Ristipellontie, 4, FIN-00390 Helsinki (FI).
(842) public company limited, Finland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Bags, rucksacks, wallets, purses; umbrellas and pa-
rasols.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); serving trays (not of precious
metal); glassware, porcelain and earthenware, not included in
other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages (except beers).
18 Sacs, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie; pa-

rapluies et parasols.
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 de pinceaux); plateaux de service (non
en métaux précieux); verrerie, porcelaine et faïence, non com-
prises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) FI, 27.10.1999, T199903433; 26.01.2000,
T200000263.

(300) FI, 27.10.1999, T199903433; class 33 / classe 33

(300) FI, 26.01.2000, T200000263; classes 18, 21, 25 / clas-
ses 18, 21, 25

(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 30.03.2000

(151) 01.02.2000 728 824
(732) Ingo MAURER GmbH

47, Kaiserstraße, D-80801 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical devices, especially transformers
for lamps, brightness controller for low voltage illumination
means.

11 Lamps, especially table, wall, ceiling, floor lamps,
halogen lamps, lamps having low voltage illumination means,
illumination bodies, illumination means.

42 Services of architects and engineers, especially il-
lumination designs.

9 Appareils électrotechniques, notamment transfor-
mateurs pour lampes, contrôleurs de luminosité pour systèmes
d'éclairage à basse tension.

11 Lampes, en particulier lampes de bureau, appli-
ques, plafonniers et lampadaires, lampes à halogène, lampes
munies de systèmes d'éclairage à basse tension, boîtiers
d'éclairage, systèmes d'éclairage.

42 Services d'architectes et d'ingénieurs, notamment
services de conception d'éclairages.

(822) DE, 23.09.1999, 399 50 676.4/11.
(300) DE, 20.08.1999, 399 50 676.4/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 825
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 19.3; 25.7; 29.1.
(591) White, blue and light blue.  / Blanc, bleu et bleu clair. 
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(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations, other than for household purposes.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-
sing preparations for laundry and washing-up purposes; stain
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, ceramics,
china and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage, autres que ceux à usage ménager.

3 Savons, produits détergents et produits de blanchi-
ment, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; pro-
duits détachants, produits de polissage et de récurage; pro-
duits chimiques destinés au nettoyage du bois, du métal, du
verre, du plastique, de la pierre, de la céramique, de la porce-
laine et des textiles.
(822) BX, 13.08.1999, 655840.
(300) BX, 13.08.1999, 655840.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 826
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red and blue.  / Rouge et bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations, other than for household purposes.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-
sing preparations for laundry and washing-up purposes; stain
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, ceramics,
china and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage, autres que ceux à usage ménager.

3 Savons, produits détergents et de blanchiment,
produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; produits dé-
tachants, produits de polissage et de récurage; produits chimi-
ques destinés au nettoyage du bois, du métal, du verre, du plas-
tique, de la pierre, de la céramique, de la porcelaine et des
textiles.

(822) BX, 13.08.1999, 655846.
(300) BX, 13.08.1999, 655846.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 01.12.1999 728 827
(732) SIS SegaInterSettle AG

Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Acceptation de dépôts (y compris dépôt de billets
de cautionnement) et de dépôts à terme; prêts de fonds d'inves-
tissement et escompte de change; affaires de change pratiquées
dans le pays; fourniture de garanties d'obligations et attribution
de garanties de change; prêts de papiers-valeurs; acquisition et
transfert de crédit d'argent; dépôt de papiers-valeurs, de métaux
précieux et d'objets de valeur; opérations de change; gestion
des affaires de finance à terme; gestion d'argent, de papiers-va-
leurs, de crédit d'argent; gestion de biens mobiliers, de terrains
et d'immeubles; affermage de surfaces et de terrains; gestion de
crédits de recouvrement; opérations de change pratiquées à
l'étranger; vente et achat de papiers-valeurs; transactions à ter-
me comme affaires d'indice de papiers-valeurs, d'options de pa-
piers-valeurs et de papiers-valeurs à terme dans les marchés
étrangers; services de courtier, d'agent ou de commissaire pour
la vente ou l'achat de papiers-valeurs, affaires à terme comme
affaires d'indice de papiers-valeurs, d'options de papiers-va-
leurs et de papiers-valeurs à terme dans les marché étrangers;
services de courtier, d'agent ou de commissaire pour gestion de
la vente ou de l'achat de papiers-valeurs dans le commerce de
titres, affaires à terme comme affaires d'indice de papiers-va-
leurs et d'options de papiers valeur; services de courtier, d'agent
ou de commissaire pour la gestion de la vente ou de l'achat de
papiers-valeurs dans des marchés étrangers et d'affaires de pa-
piers-valeurs à terme dans des marchés étrangers; garanties
pour les émissions de papiers-valeurs; vente de papiers-va-
leurs; recouvrement de papiers-valeurs ou de vente de pa-
piers-valeurs; mise à disposition d'information de la Bourse.

(822) CH, 28.06.1999, 467264.
(300) CH, 28.06.1999, 467264.
(831) LI, PL, RU.
(580) 30.03.2000

(151) 29.11.1999 728 828
(732) INDUSTRIAS GRÁFICAS GRIFOLL, S.A.

Route de Gracia à Manresa, km. 18.5, E-08191 RUBÍ
(BARCELONE) (ES).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, papier, carton; articles de
papeterie; reliures et articles pour reliures; autocollants (arti-
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cles de papeterie); cartes à jouer, cartes postales, gravures et
objets d'art lithographiés.

42 Imprimerie, impression en offset et impression li-
thographique; dessin industriel; dessinateurs d'arts graphiques;
services de dessinateurs pour emballages.

(822) ES, 18.11.1999, 2 245 278; 20.05.1994, 1.790.217.
(300) ES, 23.06.1999, 2.245.278; classe 16
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 30.03.2000

(151) 26.01.2000 728 829
(732) SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS, S.A.

C/ San Vicente, 30, E-28901 GETAFE (Madrid) (ES).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 39 Services de transport, stockage, livraison et distri-
bution de toute espèce d'appareils ou d'instruments électriques,
électroniques, machines, machines-outils, moteurs, leurs piè-
ces et accessoires, appareils de communications, d'équipe-
ments audiovisuels, d'ordinateurs, de programmes d'ordina-
teurs, et de toute sorte d'équipements informatiques et de leurs
composants.

42 Services d'études, consultations, avis, investiga-
tions techniques et scientifiques pour la connaissance, l'appli-
cation et le développement de l'informatique (logiciels et maté-
riel) et de l'électronique; informatisation de bibliothèques;
développement de programmes d'ordinateurs, études techni-
ques et d'investigation en matière de logiciels; consultations en
matière d'ordinateurs.

39 Transport, storage, delivery and distribution servi-
ces for all types of electric and electronic appliances and ins-
truments, machines, machine tools, motors, parts thereof and
accessories thereto, communication, audiovisual equipment,
computer and computer program appliances as well as all ty-
pes of computer equipment and components thereof.

42 Report and study services, consulting, opinions,
technical and scientific research for the knowledge, applica-
tion and development of computing (software and hardware)
and electronics; computerization of libraries; computer pro-
gram development, technical studies and research in the field
of software; computer consulting.

(822) ES, 05.01.2000, 2.236.785; 11.01.2000, 2.236.786.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 03.02.2000 728 830
(732) ALIMENTACION Y TECNOLOGIA, S.A.

De les Rotes, 13, E-46540 EL PUIG (ES).

(511) 1 Additifs et produits chimiques destinés à la conser-
vation des aliments.

(822) ES, 05.02.1985, 1.040.259.
(831) CN, IT, MA, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 21.01.2000 728 831
(732) BHS Schreiter & Kroll GmbH

Landsberger Straße, 58, D-04736 Waldheim (DE).

(531) 1.15; 7.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de séchage pour la déshumidification de
murs.

37 Exécution de travaux de séchage de murs de bâti-
ments de toutes sortes ainsi que leur assainissement et leur édi-
fication.

(822) DE, 17.05.1999, 39875260.5/11.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 27.01.2000 728 832
(732) betapharm Arzneimittel GmbH

78, Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 13.12.1999, 399 48 741.7/05.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 741.7/05.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 30.03.2000

(151) 27.01.2000 728 833
(732) BHS Schreiter & Kroll GmbH

Uwe Schreiter u. Harald Kroll
Landsberger Straße 58, D-04736 Waldheim (DE).

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

(531) 7.1; 24.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair, vert, jaune et noir. 
(511) 11 Appareils de séchage pour la déshumidification de
murs.
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37 Exécution de travaux de séchage de murs pour bâ-
timents de toutes sortes.

(822) DE, 12.05.1999, 398 75 257.5/11.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 30.06.1999 728 834
(732) TELE-SHOPPING, société anonyme

305 avenue Le Jour se Lève, F-92100 BOULOGNE
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (Pantone 206), bleu (Pantone 286) et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés
ou vierges, cassettes lasers et disques lasers préenregistrés ou
vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques com-
pacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électroniques,
cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et électroni-
ques, programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports
matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, bases de données et, notamment, bases de don-
nées vocales, banques de données, textuelles et sonores, ban-
ques d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés seu-
lement avec un récepteur de télévision et/ou un écran
d'ordinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou de
micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels télé-
matiques, disquettes.

16 Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); cartonnages; imprimés; journaux; livres; ma-
nuels; brochures promotionnelles; brochures; publications en
tous genres et sous toutes les formes; revues périodiques; pa-
pier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour in-
continents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs; matériel d'en-

seignement sous forme de jeux, à savoir livres et cartes à jouer;
produits de l'imprimerie (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Services de publicité et informations d'affaires; ser-
vices d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des
affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontalière ou non; services rendus par un fran-
chiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entre-
prises industrielles ou commerciales; exploitation d'une ban-
que de données administratives; services de conseils et
d'informations commerciaux; promotion commerciale sous
toutes ses formes, et notamment par cartes d'utilisateurs privi-
légiés; services d'animation, de promotion et de publicité en
tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par
correspondance à distance, transfrontalière ou non; services de
saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données et, plus généralement, d'enregistrement, de transcrip-
tion, de transmission et de systématisation de communications
écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services
d'abonnement à des produits de l'imprimerie, abonnement à
tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images
et, notamment, sous la forme de publications électroniques ou
non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits mul-
timédias, à usage interactif ou non, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéo audionu-
mériques); reproduction de documents; distribution et location
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de fichiers
informatiques, publicité et affaires commerciales concernant
des services télématiques, compilation et mise en forme infor-
matique, numérisation de textes et/ou d'images fixes ou ani-
mées et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non;
organisation d'expositions, de foires et de salons à buts com-
merciaux ou de publicité; constitution et réalisation (élabora-
tion) de banques de données et de bases de données dans le do-
maine juridique.

38 Services de communications, à savoir agences de
presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment par
vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et, plus généralement, de programmes multimé-
dias; émissions radiophoniques et télévisées et, plus générale-
ment, émission de programmes audiovisuels et multimédias à
usage interactif ou non, services de télex, transmission de télé-
grammes; téléscription, services de transmission d'informa-
tions par voie télématique; services télématiques en vue d'obte-
nir des informations contenues dans des banques de données;
services par tous moyens de communication et de télécommu-
nication destinés à l'information du public; services de commu-
nication sur réseaux informatiques; services de communication
dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives; ser-
vices destinés à la récréation du public (divertissement); cours
par correspondance; édition de textes, d'illustrations, de livres,
de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de pu-
blications en tous genres et sous toutes les formes, y compris
publications électroniques et numériques; enseignement et
éducation pour l'initiation à et le perfectionnement dans toute
discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours; organi-
sation de conférences, de forums, de congrès et de colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou
non; publication de livres; organisation de concours, de jeux,
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de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; montage de programmes d'information, de di-
vertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou non; produc-
tion et représentation de spectacles; production et location de
films et cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généra-
lement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionu-
mériques à mémoire morte), services d'édition, de publication
de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et/ou d'images et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), services d'édition de pro-
grammes multimédias, à usage interactif ou non; prêts de livres
et d'autres publications; services de vidéothèques et de ludothè-
ques, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de
base du personnel; organisation d'expositions, de foires et de
salons à buts culturels ou éducatifs.

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, concession de licences, gérance de droits
d'auteur, exploitation de banques de données et de bases de
données dans le domaine juridique; programmation pour appa-
reils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systè-
mes téléinformatiques et télématiques, pour équipements mul-
timédias, programmation pour matériel multimédia; bureaux
de rédaction; services de reportage; services de traduction; im-
primerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions; services de location d'appareils et d'instruments d'exploi-
tation de produits multimédias; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de location d'ap-
pareils et d'instruments informatiques.

(822) FR, 31.12.1998, 98/767.125.
(300) FR, 31.12.1998, 98/767.125.
(831) BX, CH, MC.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 835
(732) Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)

(Formaggio Tigre S.A.)
(Tiger Cheese Ltd.)
CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Spécialités de fromage, notamment fromage fondu
à tartiner.

(822) CH, 22.09.1999, 469256.
(300) CH, 22.09.1999, 469256.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 836
(732) Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)

(Formaggio Tigre S.A.)
(Tiger Cheese Ltd.)
CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Spécialités de fromage, notamment fromage fondu
à tartiner.

(822) CH, 22.09.1999, 469257.

(300) CH, 22.09.1999, 469257.
(831) BX, DE.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 837
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red and blue.  / Rouge et bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations, other than for household purposes.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-
sing preparations for laundry and washing-up purposes; stain-
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, ceramics,
china and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage, autres que ceux à usage ménager.

3 Savons, produits détergents et produits de blanchi-
ment, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; pro-
duits détachants, produits de polissage et de récurage; pro-
duits chimiques destinés au nettoyage du bois, du métal, du
verre, du plastique, de la pierre, de la céramique, de la porce-
laine et des textiles.

(822) BX, 13.08.1999, 655843.
(300) BX, 13.08.1999, 655843.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 03.02.2000 728 838
(732) Loho Beheer B.V.

6, Torenstraat, NL-5142 ET WAALWIJK (NL).
(842) B.V..
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(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) BX, 29.10.1993, 534299.
(832) IS, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 23.02.2000 728 839
(732) EUROGALIA, S.L.

Avenida Alfonso, Molina, s/n, E-15008 La Coruña
(ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Services immobiliers et financiers.

(822) ES, 05.11.1999, 2.224.225/2.
(831) RO.
(580) 30.03.2000

(151) 14.02.2000 728 840
(732) Retterspitz GmbH

17-19 Laufer Straße, D-90571 Schwaig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; 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.

24 Draps pour envelopper.
25 Bas.

(822) DE, 07.12.1999, 399 52 240.9/03.
(300) DE, 26.08.1999, 399 52 240.9/03.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 30.03.2000

(151) 10.02.2000 728 841
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, Hanauer
Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 09.08.1999, 398 04 646.8/18.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 30.03.2000

(151) 18.02.2000 728 842
(732) The Virtual Factory Outlet A/S

Peter Bangs Vej 26, DK-2000 Frederiksberg (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; retail services.

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

commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail.

(821) DK, 11.11.1999, VA 1999 04660.
(300) DK, 11.11.1999, VA 1999 04660.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 843
(732) Salamander Industrie-Produkte GmbH

58, Jakob-Sigle-Strasse, D-86842 Türkheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and leather imitations, leather fibre mate-
rials (so-called bonded leather), leather substitutes, and goods
made from these materials included in this class.

18 Cuir et imitations cuir, matières en fibre de cuir (ou
cuir reconstitué), imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe.

(822) DE, 02.02.2000, 399 70 565.1/18.
(300) DE, 11.11.1999, 399 70 565.1/18.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 30.03.2000

(151) 18.02.2000 728 844
(732) Noviant Oy

Malminkatu, 34, FIN-00100 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

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

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Green, namely Pantone 3275 C (light green) and Panto-

ne 5473 C (dark green). The device and the dot of the
letter i are light green and the word Noviant is dark
green. / Vert, notamment Pantone 3275 C (vert clair) et
Pantone 5473 C (vert foncé). L'emblème et le point de
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la lettre "i" sont en vert clair et le mot "Noviant" en vert
foncé.

(511) 1 Carboxymethylcellulose for industrial purposes;
chemical additives containing carboxymethylcellulose for the
food, mining, oil drilling, cosmetics and textile industries.

5 Carboxymethylcellulose as an additive for the
pharmaceutical industry and for manufacture of dietetic prepa-
rations.

38 Telecommunication using Internet and correspon-
ding electronic network.

1 Carboxyméthylcellulose à usage industriel; addi-
tifs chimiques contenant de la carboxyméthylcellulose destinés
aux secteurs alimentaire, de l'extraction minière, du forage pé-
trolier, de la cosmétologie ainsi qu'à l'industrie textile.

5 Carboxyméthylcellulose comme additif pour le sec-
teur pharmaceutique ainsi que pour la fabrication de produits
diététiques.

38 Télécommunication par le biais du réseau Internet
et de réseaux électroniques équivalents.

(821) FI, 30.12.1999, T199904173.
(300) FI, 30.12.1999, T199904173.
(832) CH, CN, HU, MA, NO, PL, RU, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 23.02.2000 728 845
(732) K-Salat A/S

Havnevej, 32 Havnsø, DK-4591 Føllenslev (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(531) 5.5; 25.7; 27.5.
(511) 29 Edible oils and fats, fruits salads, vegetable salads,
salads made primarily on the basis of meat, fish, poultry and
game.

30 Sandwiches, mayonnaise and salads made on the
basis of mayonnaise, ketchup (sauce), pate (pastries), tomato
sauce, sauces (condiments), salad dressings.

29 Huiles et graisses alimentaires, salades de fruits,
salades de légumes, salades fabriquées principalement à base
de viande, poisson, volaille et gibier.

30 Sandwiches, mayonnaises et salades à base de
mayonnaise, ketchup (sauce), pâtés (pâtes à tarte), sauce to-
mate, sauces (condiments), sauces à salade.

(822) DK, 31.08.1990, VR 1990 05876.
(832) FI, NO, SE.
(580) 30.03.2000

(151) 23.02.2000 728 846
(732) Central Soya European Proteins A/S

Sydhavnsgade, 7, DK-8100 Aarhus C. (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 29 Compositions containing vegetable proteins as in-
gredients for foodstuffs (human).

29 Compositions à base de protéines végétales comme
ingrédients de produits alimentaires (à usage humain).

(821) DK, 27.01.2000, VA 2000 00362.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, RU, SK.
(580) 30.03.2000

(151) 21.02.2000 728 847
(732) J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S

Lundtoftevej 150, DK-2800 Lyngby (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 2.1; 18.3; 18.4; 26.4; 27.5.
(511) 2 Paints, including paints with anti-fouling proper-
ties, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against
deterioration of wood; coloring matter, dyes; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

2 Peintures, notamment peintures anti-salissures,
vernis, laques; produits de protection contre la rouille et la dé-
térioration du bois; matières colorantes, matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme
de feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes.

(822) DK, 01.09.1989, VR 05.144/1989.
(832) HU, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 11.01.2000 728 848
(732) MAHA

Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20, D-87490 Haldenwang (DE).

(531) 15.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 7 Car lifts, appliances for cleaning brakes, machines
and machine tools for automotive engineering, tools driven by
compressed air, pit lifts for cars or vehicles.
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8 Hand tools and implements (hand operated) for the
construction and the repair of cars or vehicles.

9 Measuring and testing apparatus for car brakes, li-
ghting sets for cars or vehicles, running gears for cars or vehi-
cles, car torque stands composed of testing apparatus, street
testing devices for cars or vehicles, ie. wheel housing testers,
torque stands for brakes, torque stands for shock absorbers,
scissor type jacks, testers for axle clearance; illumination regu-
lators, five gas testers, diesel oil emission testers, brake fluid
testers, speedometer testers, sound level meters, parts of the
aforementioned goods (included in this class); software.

35 Management consulting concerning the planing
and management of car repairs and service stations.

41 Education; planning, arranging and carrying out
seminars and training.

42 Computer programming, consultation of car re-
tailers and wholesalers as well as car repairs and service sta-
tions in technological questions.

7 Monte-voitures, équipements destinés au nettoyage
de freins, machines et machines-outils pour le génie des véhi-
cules automoteurs, outils mus par air comprimé, élévateurs de
voitures ou véhicules pour fosses.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) pour la construction et la réparation de voitures ou vé-
hicules.

9 Appareils de mesure et de contrôle pour freins
d'automobiles, systèmes d'éclairage pour voitures ou véhicu-
les, organes de roulement pour voitures ou véhicules, bancs de
mesure de couple constitués d'appareils de contrôle, dispositifs
de test sur route pour voitures ou véhicules, notamment appa-
reils de test de passages de roue, bancs de mesure de couple
pour freins, bancs de mesure de couple pour amortisseurs,
crics à parallélogramme, appareils de test pour garde d'es-
sieux; régulateurs d'éclairage, appareils de contrôle d'émis-
sion pour cinq gaz, appareils de contrôle d'émission de gazole,
appareils de contrôle de liquide de freins, appareils de contrô-
le de tachymètres, appareils de contrôle de niveaux sonores,
éléments des produits précités (compris dans cette classe); lo-
giciels.

35 Conseil en gestion portant sur la planification et la
gestion de centres de réparation d'automobiles et de sta-
tions-services.

41 Enseignement; planification, organisation et réali-
sation de séminaires et sessions de formation.

42 Programmation informatique, prestation de con-
seils d'ordre technologique auprès de concessionnaires auto-
mobiles de gros et de détail ainsi qu'auprès de centres de répa-
ration d'automobiles et de stations-services.

(822) DE, 28.10.1999, 399 41 622.6/07.
(300) DE, 15.07.1999, 399 41 622.6/07.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 17.01.2000 728 849
(732) Kiwa N.V.

273, Sir Winston Churchill-laan, NL-2288 EA RIJSWI-
JK (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Professional business consultancy; business orga-
nization and business economy consultancy.

42 Professional consultancy, non-business; technical
consultancy; testing of materials; services of laboratories;
drawing up expert exports by engineers or laboratory techni-

cians; legal consultancy; drawing up testing regulations;
drawing up and testing standards, certification criteria and jud-
gement guidelines; conducting testing activities; testing pro-
ducts, services and systems compared to certification criteria;
supervising quality of products and services of third parties, as
well as granting certificates to these third parties; drawing up
and issuing quality declarations; comparative research as to the
quality of goods and services; assisting to and coordinating of
normalisation activities, including drawing up regulations
(standards) as well as supervising the fulfillment thereof.

35 Conseil professionnel en gestion d'entreprise; or-
ganisation d'entreprise et conseil en économie d'entreprise.

42 Consultation professionnelle, hors du domaine des
affaires; consultation technique; contrôle des matériaux; ser-
vices de laboratoires; établissement de rapports d'experts par
des ingénieurs ou des techniciens de laboratoire; consultation
juridique; établissement de règlements relatifs aux essais; éta-
blissement et mise à l'essai de normes, de critères d'homologa-
tion et de directives d'évaluations; exécution d'essais; tests de
produits, de services et de systèmes en fonction de critères
d'homologation; contrôle de la qualité des produits et des ser-
vices de tiers, ainsi que délivrance de certificats à ces tiers;
établissement et délivrance de déclarations de qualité; recher-
che comparative quant à la qualité des produits et des services;
assistance et coordination d'activités de normalisation, notam-
ment établissement de réglementations (normes) ainsi que con-
trôle de leur exécution.

(822) BX, 18.09.1996, 598832.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 850
(732) Lion International B.V.

3, Edisonweg, NL-6662 NW Elst (NL).

(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) Orange, blue, green, light yellow, dark yellow, red and

black.  / Orange, bleu, vert, jaune pâle, jaune foncé,
rouge et noir. 

(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes.
20 Meubles, miroirs, cadres.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 12.08.1999, 651818.
(300) BX, 12.08.1999, 651818.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 728 851
(732) BEIERSDORF AG

Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

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

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Cosmetics, cosmetic sun care preparations.

3 Cosmétiques, produits cosmétiques antisolaires.
(822) DE, 09.12.1999, 399 68 232.5/03.
(300) DE, 30.10.1999, 399 68 232.5/03.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 852
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouth-washes (included in this class).

21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk beverages, edible oils.

30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-
diments).

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages in particular wine, spirits (ex-
cept beers).

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires, produits pour bains de bouche (compris dans
cette classe).

21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.

30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).

(822) DE, 28.12.1999, 399 57 069.1/21.

(300) DE, 15.09.1999, 399 57 069.1/21.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,
PL, RU, SI, UA.

(832) LT.

(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 853
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.
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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; 26.15; 29.1.

(591) Red, white and blue.  / Rouge, blanc et bleu. 

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations, other than for household purposes.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-
sing preparations for laundry and washing-up purposes; stain
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, ceramics,
china and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage, autres que ceux à usage ménager.

3 Savons, produits détergents et produits de blanchi-
ment, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; pro-
duits détachants, produits de polissage et de récurage; pro-
duits chimiques destinés au nettoyage du bois, du métal, du
verre, du plastique, de la pierre, de la céramique, de la porce-
laine et des textiles.

(822) BX, 13.08.1999, 655842.

(300) BX, 13.08.1999, 655842.

(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, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 854
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 19.3; 25.7; 29.1.
(591) White, blue and green.  / Blanc, bleu et vert. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations, other than for household purposes.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-
sing preparations for laundry and washing-up purposes; stain
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, ceramics,
china and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage, autres que ceux à usage ménager.

3 Savons, produits détergents et de blanchiment,
produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; produits dé-
tachants, produits de polissage et de récurage; produits chimi-
ques destinés au nettoyage du bois, du métal, du verre, du plas-
tique, de la pierre, de la céramique, de la porcelaine et des
textiles.

(822) BX, 13.08.1999, 655841.
(300) BX, 13.08.1999, 655841.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 15.02.2000 728 855
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Gold, red.  / Or, rouge. 
(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products;
pastries.
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30 Sucreries; chocolat et produits chocolatés; pâtisse-
ries.

(822) DE, 10.01.2000, 399 49 482.0/30.
(300) DE, 16.08.1999, 399 49 482.0/30.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 20.01.2000 728 856
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) société anonyme, Fed. Rep. of Germany.

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

(531) 9.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pink, blue, white, pale pink.  / Rose, bleu, blanc, rose

tendre. 
(511) 3 Soaps for household use; washing and bleaching
agents; washing aids included in this class; rinsing agents for
laundry and for table ware; spot removing agents; preparations
for the cleaning of metal, stone, wood, synthetic, glass and tex-
tiles.

3 Savons à usage domestique; produits de lavage et
de blanchiment; substances complémentaires de lavage com-
prises dans cette classe; produits de rinçage pour la lessive et
la vaisselle; détachants; produits pour le nettoyage de métal,
pierre, bois, de matières synthétiques, de verre et de textiles.

(822) DE, 01.12.1999, 399 60 825.71 03.
(300) DE, 01.10.1999, 399 60 825.7/03.
(831) AT, CH.
(832) LT.
(580) 30.03.2000

(151) 22.02.2000 728 857
(732) F. Uhrenholt Holding A/S

Hårevej 26, Faurskov, DK-5560 Aarup (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.
(750) F. Uhrenholt Holding A/S, Odensevej 11, DK-5500

Middelfart (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

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 sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la fabrication de boissons.
(821) DK, 22.10.1999, VA 1999 04367.
(300) DK, 22.10.1999, VA 1999 04367.
(832) FR, SE.
(851) SE - List limited to / Liste limitée à:

29 For class 29 only.
29 Pour la classe 29 uniquement.

(580) 30.03.2000

(151) 02.11.1999 728 858
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Perfumes, essential oils, cosmetics.

5 Vitamin preparations as food supplements, rea-
dy-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal pro-
teins and/or carbohydrates, also with added vitamins, mineral
salts and sugar, or essentially consisting of animal or vegetable
proteins and/or carbohydrates, dried fruit, also with added
vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or liquid form, all
being dietetic products and calorie-reduced products adapted
for medical use.

25 Clothing, including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and lei-
sure.

29 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable
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and/or animal proteins as well as vegetable fibers, also with ad-
ded vitamins, mineral salts and sugar, or essentially consisting
of animal or vegetable proteins, dried fruit, also with added
vegetable fibers, cereals and sugar, in solid or liquid form, all
said goods also as dietetic products and calorie-reduced pro-
ducts, not for medical use.

30 Ready-to-use food concentrates or mixtures the-
reof, essentially consisting of cereals and sugar, also with ad-
ded animal or vegetable proteins, in solid or liquid form, rea-
dy-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of carbohydrates, also with added vegetable fibers,
dried fruit, cereals and sugar, in solid or liquid form; rea-
dy-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of carbohydrates; all said goods also as dietetic pro-
ducts and calorie-reduced products, not for medical use.

32 Non-alcoholic drinks in the form of tonic bevera-
ges consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar;
powders composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar
for making aforesaid beverages; all said goods also as dietetic
products and calorie-reduced products, not for medical use.

42 Boarding services.
3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques.
5 Préparations vitaminiques comme compléments

alimentaires, concentrés alimentaires prêts à consommer ou
les mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement de
lait en poudre et/ou de protéines végétales et/ou animales et/ou
de glucides, également avec adjonction de vitamines, sels mi-
néraux et de sucre, ou se composant essentiellement de protéi-
nes animales ou végétales et/ou de glucides, fruits secs, égale-
ment avec adjonction de fibres végétales, de céréales et de
sucre, sous forme solide ou liquide, tous en tant que produits
diététiques et produits à faible teneur en calories à usage non
médical.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de loi-
sirs; chaussures et bottes, notamment chaussures et bottes de
sport et de loisirs.

29 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou les
mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement de
lait en poudre et/ou de protéines végétales et/ou animales ainsi
que de fibres végétales, également avec adjonction de vitami-
nes, de sels minéraux et de sucre, ou se composant essentielle-
ment de protéines d'origine animale ou végétale, de fruits secs,
également avec adjonction de fibres végétales, de céréales et
de sucre, sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits
pouvant également être utilisés comme des produits diététiques
et produits à faible teneur en calories, non à usage médical.

30 Concentrés alimentaires prêts à consommer ou les
mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement de
céréales et de sucre, également avec adjonction de protéines
d'origine animale ou végétale, sous forme solide ou liquide,
concentrés alimentaires prêts à consommer ou les mélanges
qui en sont issus, se composant essentiellement de glucides,
également avec adjonction de fibres végétales, fruits secs, de
céréales et de sucre, sous forme solide ou liquide; concentrés
alimentaires prêts à consommer ou les mélanges qui en sont is-
sus, se composant essentiellement de glucides; tous lesdits pro-
duits également utilisés comme des produits diététiques et pro-
duits à faible teneur en calories, non à usage médical.

32 Boissons sans alcool sous forme de boissons forti-
fiantes composées de fruits, vitamines, sels minéraux et sucre;
poudres composées de fruits, vitamines, sels minéraux et sucre
et destinées à la fabrication desdites boissons; tous lesdits pro-
duits également utilisés comme des produits diététiques et pro-
duits à faible teneur en calories, non à usage médical.

42 Hébergement.

(822) DE, 17.06.1999, 399 12 422.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

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

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 859
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment produits moussants pour le bain, produits
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous
forme liquide et solide, déodorants pour le corps, préparations
chimiques pour le soin et le traitement des cheveux, dentifrices
et eaux-dentifrices non médicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, espe-
cially foaming bath products, cosmetic products for the bath
and shower, skin creams in liquid and solid form, deodorants
for personal use, chemical hair care and hair treatment prepa-
rations, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 12.11.1999, 399 64 464.4/21.
(300) DE, 16.10.1999, 399 64 464.4/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 860
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits moussants pour le bain, produits cosmétiques
pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous forme liqui-
de et solide, déodorants pour le corps, préparations chimiques
pour le soin et le traitement des cheveux, dentifrices et
eaux-dentifrices non médicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, foa-
ming bath products, cosmetic products for the bath and
shower, skin creams in liquid and solid form, deodorants for
personal use, chemical hair care and hair treatment prepara-
tions, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 09.12.1999, 399 70 303.9/03.
(300) DE, 10.11.1999, 399 70 303.9/03.
(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) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 728 861
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, déodo-
rants à usage personnel, produits moussants pour le bain et pro-
duits cosmétiques pour le bain et la douche, préparations
chimiques pour le soin, le traitement des cheveux et pour leur
donner du style; dentifrices et eaux-dentifrices non médici-
naux.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, skin
creams in liquid and solid form, deodorants for personal use,
foaming bath products and cosmetic products for the bath and
shower, chemical preparations for hair care, treatment and
styling; non-medicinal dentifrices and dental rinses.
(822) DE, 15.11.1999, 399 23 645.7/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MA, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 27.10.1999 728 862
(732) Elie Chatila SA

78, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour la chevelure, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, articles de lunetterie.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières, pierres précieuses; articles de joaillerie, d'horlogerie
et autres instruments chronométriques; objets d'art en métaux
précieux ou leurs alliages, ou plaqués en ces matières et objets
d'art garnis de pierres précieuses, à savoir statuettes, figurines,
bibelots, coffrets à bijoux, coffrets à cigares, fleurs, bouquets,
oeufs, animaux, boîtes à poudre, boîtes à pilules, drageoirs,
cendriers, bougeoirs, présentoirs, porte-clés; tous les produits
précités non compris dans d'autres classes.

16 Livres, publications et représentations graphiques
artistiques; serre-livres, stylos.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs à main, valises.

21 Articles de verrerie, porcelaine et faïence.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux

dans les domaines de l'art et de l'industrie de luxe.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions, dentifrices.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-

graphic, cinematographic, and optical apparatus and instru-
ments, optical goods.

14 Precious metals and alloys thereof and objects
made thereof, precious stones; jewellery items, timepieces and
other chronometric instruments; works of art of precious metal

or their alloys, or coated with such materials, and art objects
decorated with precious stones, namely statuettes, figurines,
trinkets, jewellery cases, cigar cases, flowers, bouquets, eggs,
animals, powder boxes, pill cases, sweet dishes, ashtrays, can-
dlesticks, display stands, key rings; all aforementioned goods
included in this class.

16 Artistic graphical representations, publications
and books; bookends, pens.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class), handbags, suitcases.

21 Glassware, porcelain and earthenware.
25 Clothing, footwear, headwear.
35 Organisation of exhibitions for commercial purpo-

ses in the field of luxury and artware.
(822) CH, 27.04.1999, 466267.
(300) CH, 27.04.1999, 466267.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 03.02.2000 728 863
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY

société anonyme
F-59239 THUMERIES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Oligo-saccharides; fibres bifidogènes.
(822) FR, 04.08.1999, 99 807 093.
(300) FR, 04.08.1999, 99 807 093.
(831) AT, CH, DE.
(580) 30.03.2000

(151) 06.01.2000 728 864
(732) Stichting Geluidarme Spoorbruggen

8, Noordweg, NL-3336 LH ZWIJNDRECHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Metal building materials; materials of metal for
railway tracks; rails.

37 Building construction; repair; installation services;
building and construction of bridges; construction information;
building construction supervision.

42 Technical and scientific research and advice; cons-
truction drafting; designing, planning and advising in the field
of building and construction of bridges; services of engineers;
exploitation of industrial and intellectual property.

6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour voies ferrées; rails.

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation; construction de ponts; informations en
matière de construction; supervision de travaux de construc-
tion.
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42 Recherche et conseils techniques et scientifiques;
établissement de plans pour la construction; conception, plani-
fication et conseil en matière de construction de ponts; services
d'ingénieurs; exploitation de la propriété intellectuelle et in-
dustrielle.

(822) BX, 06.08.1999, 658001.
(300) BX, 06.08.1999, 658001.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 03.02.2000 728 865
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY

société anonyme
F-59239 THUMERIES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Oligo-saccharides; fibres bifidogènes.

(822) FR, 04.08.1999, 99 807 090.
(300) FR, 04.08.1999, 99 807 090.
(831) BX.
(580) 30.03.2000

(151) 22.02.2000 728 866
(732) FARMA-KLINICA DENTAL, S.L.

C. Buscarons, 15, E-08022 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; sa-
vons; dentifrices.

(822) ES, 05.10.1995, 1.948.330.
(831) PT.
(580) 30.03.2000

(151) 26.02.2000 728 867
(732) Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Str. 8, D-51674 Wiehl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériaux pour l'installation électrique (compris
dans cette classe), à savoir interrupteurs, interrupteurs à poser
avant ou après le crépi, interrupteurs sans contact, interrupteurs
crépusculaires, prises, appareils de réglage de la luminosité,
thermostats, appareils électriques de télécommande.

9 Electrical installation materials (included in this
class), namely switches, flush-mounted or exposed switches,
non-contact switches, dusk-to-dawn switches, power outlets,
brightness control apparatus, thermostats, electrical remote
control apparatus.

(822) DE, 11.10.1999, 399 53 302.8/09.
(300) DE, 31.08.1999, 399 53 302.8/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) FI, NO, SE, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 868
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) Société en commandite par actions, Allemagne, Rép.

Féd..
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques, notamment produits moussants cosmétiques pour le bain
et la douche, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide,
déodorants pour le corps, préparations chimiques pour le soin
et le traitement des cheveux, dentifrices et eaux-dentifrices non
médicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
especially cosmetic bath and shower foaming products, skin
creams in liquid and solid form, deodorants for personal use,
chemical hair care and hair treatment preparations, non-medi-
cinal dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 11.11.1999, 399 63 219.0/21.
(300) DE, 12.10.1999, 399 63 219.0/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 869
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits moussants cosmétiques pour le bain et la dou-
che, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide, déodo-
rants pour le corps, préparations chimiques pour le soin et le
traitement des cheveux, dentifrices et eaux-dentifrices non mé-
dicinaux.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic bath and shower foaming products, skin creams in li-
quid and solid form, deodorants for personal use, chemical
hair care and hair treatment preparations, non-medicinal den-
tifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 09.12.1999, 399 70 304.7/03.
(300) DE, 10.11.1999, 399 70 304.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000
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(151) 20.01.2000 728 870
(732) Synapse B.V.

50, Universiteitssingel Postbus 616, NL-6200 MD
MAASTRICHT (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, paper ware and other such carrier materials
for data registration.

16 Papier, produits en papier et autres supports pour
l'enregistrement de données.

(822) BX, 20.07.1999, 657017.
(300) BX, 20.07.1999, 657017.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 18.01.2000 728 871
(732) DLS Svenska AB

Artillerigatan 25, SE-415 03 GÖTEBORG (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.
(750) DLS Svenska AB, Box 13029, SE-402 51 GÖTEBORG

(SE).

(531) 27.5.
(511) 9 Television and radio apparatus; apparatus for recei-
ving, amplifying, converting, equalising, controlling, recor-
ding, transmitting and/or reproducing sound and/or images; ae-
rials; parts and fittings for the aforesaid goods.

9 Appareils de radio et de télévision; appareils de ré-
ception, d'amplification, de conversion, d'égalisation, de con-
trôle, d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction
de sons et/ou d'images; antennes; éléments et accessoires pour
les produits précités.

(821) SE, 12.01.2000, 00-00017.
(300) SE, 12.01.2000, 00-00017.
(832) EE, LV, PL, RU.
(580) 30.03.2000

(151) 17.02.2000 728 872
(732) SKAGA Aktiebolag

Box 1025, SE-551 11 Jönköping (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Spectacle frames, spectacle glasses, spectacles,
sunglasses, anti-glare glasses, protective glasses, fitted cases
for spectacles.

9 Montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, lunettes de pro-
tection, étuis à lunettes ajustés.

(822) SE, 10.12.1999, 334 095.
(832) CH, DE, DK, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 15.02.2000 728 873
(732) Sonera Oyj

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmission; scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; remote
surveillance and control apparatus and instruments; code and
magnetic cards; computers, automatic data processing equip-
ment, computer memories, keyboards, computer peripheral
equipment, printers, computer programs, software, data and re-
cording equipment; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers; fire-extin-
guishing apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Services related to scientific and professional con-

sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; control, administration and analysis of computer
and telecommunication systems and networks; computer pro-
gramming; services related to computer systems and networks,
security, time control and surveillance services; rental of com-
puters, computer programs and automatic data processing ba-
ses; providing access time to data bases and global communi-
cation networks.
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9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés pour la télécom-
munication et la transmission de données; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son, de vidéos ou d'images; appareils et
instruments de télésurveillance et de télécommande; cartes à
code et cartes magnétiques; ordinateurs, matériel de traite-
ment automatique de données, mémoires d'ordinateurs, cla-
viers, périphériques d'ordinateurs, imprimantes, programmes
informatiques, logiciels, matériel de traitement de données et
d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extinc-
teurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives et culturelles.
42 Services se rapportant à la prestation de conseils

scientifiques et professionnels, services de spécialistes techni-
ques et d'ingénieristes, services de conseil, de test et de labora-
toires; services de recherche et de développement, services de
conception et d'inspection; services de contrôle, de vérifica-
tion, de localisation, de commande de transit, de sécurité et de
surveillance de transit, lesdites prestations de services se rap-
portant à des réseaux et systèmes de communication, program-
mation informatique, traitement d'appareils, de données et
d'informations informatiques, systèmes d'information, bases de
données électroniques, traitement de son et d'images, traite-
ment de messages, liaisons de données électroniques, réseaux
et systèmes d'alarme et de sécurité, produits électriques et élec-
troniques; planification et conseil technique en construction;
contrôle, administration et analyse d'ordinateurs et de systè-
mes et réseaux de télécommunication; programmation infor-
matique; services se rapportant à des systèmes et des réseaux
informatiques, services de sécurité, de chronométrage et de
surveillance; location d'ordinateurs, de programmes informa-
tiques et de bases de traitement automatique de données; four-
niture de temps d'accès à des bases de données et à des réseaux
mondiaux de communication.

(821) FI, 19.08.1999, T199902584.
(300) FI, 19.08.1999, T199902584.
(832) CH, EE, HU, IS, LI, LT, LV, NO, PL, RU, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 15.02.2000 728 874
(732) Sonera Oyj

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in telecommunica-
tions and data transmission; scientific, nautical, surveying,
electric, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; remote
surveillance and control apparatus and instruments; code and
magnetic cards; computers, automatic data processing equip-
ment, computer memories, keyboards, computer peripheral
equipment, printers, computer programs, software, data and re-
cording equipment; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers; fire-extin-
guishing apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Services related to scientific and professional con-

sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; control, administration and analysis of computer
and telecommunication systems and networks; computer pro-
gramming; services related to computer systems and networks,
security, time control and surveillance services; rental of com-
puters, computer programs and automatic data processing ba-
ses; providing access time to data bases and global communi-
cation networks.

9 Réseaux de télécommunication et de transmission
de données, appareils et instruments utilisés pour la télécom-
munication et la transmission de données; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son, de vidéos ou d'images; appareils et
instruments de télésurveillance et de télécommande; cartes à
code et cartes magnétiques; ordinateurs, matériel de traite-
ment automatique de données, mémoires d'ordinateurs, cla-
viers, périphériques d'ordinateurs, imprimantes, programmes
informatiques, logiciels, matériel de traitement de données et
d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; extinc-
teurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives et culturelles.
42 Services se rapportant à la prestation de conseils

scientifiques et professionnels, services de spécialistes techni-
ques et d'ingénieristes, services de conseil, de test et de labora-
toires; services de recherche et de développement, services de
conception et d'inspection; services de contrôle, de vérifica-
tion, de localisation, de commande de transit, de sécurité et de
surveillance de transit, lesdites prestations de services se rap-
portant à des réseaux et systèmes de communication, program-
mation informatique, traitement d'appareils, de données et
d'informations informatiques, systèmes d'information, bases de
données électroniques, traitement de son et d'images, traite-
ment de messages, liaisons de données électroniques, réseaux
et systèmes d'alarme et de sécurité, produits électriques et élec-
troniques; planification et conseil technique en construction;
contrôle, administration et analyse d'ordinateurs et de systè-
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mes et réseaux de télécommunication; programmation infor-
matique; services se rapportant à des systèmes et des réseaux
informatiques, services de sécurité, de chronométrage et de
surveillance; location d'ordinateurs, de programmes informa-
tiques et de bases de traitement automatique de données; four-
niture de temps d'accès à des bases de données et à des réseaux
mondiaux de communication.

(821) FI, 19.08.1999, T199902585.

(300) FI, 19.08.1999, T199902585.

(832) CH, EE, HU, IS, LI, LT, LV, NO, PL, RU, TR.

(580) 30.03.2000

(151) 25.10.1999 728 875
(732) DFS

Deutsche Flugsicherung GmbH
Kaiserleistraße 29-35, D-63067 Offenbach am Main
(DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Printed matter, teaching material (except appara-
tus).

41 Education and further education, publication of
texts, arranging and conducting of seminars, training and con-
ferences.

42 Elaboration, rental and maintenance of program-
mes for data processing; licensing of data bases; procurement
of access time to a computer data base; leasing of access time
to a computer data base; air traffic control services; hosting of
guests; scientific and industrial research; negotiation and ex-
ploitation of industrial property rights and copyrights.

16 Produits imprimés, matériel pédagogique (à l'ex-
ception d'appareils).

41 Enseignement et formation continue, publication
de textes, organisation et animation de séminaires, sessions de
formation et conférences.

42 Elaboration, location et maintenance de program-
mes informatiques; concession de licences de bases de don-
nées; fourniture de temps d'accès à des bases de données infor-
matiques; location de temps d'accès à des bases de données;
services de contrôle de la circulation aérienne; hébergement
d'invités; recherche scientifique et industrielle; négociation et
exploitation de droits de propriété industrielle et de droits
d'auteur.

(822) DE, 08.07.1999, 399 23 549.3/42.

(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, LV, PL, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.

(527) GB.

(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 728 876
(732) ALD AutoLeasing D GmbH

95, Nedderfeld, D-22529 Hamburg (DE).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(511) 36 Leasing, in particular leasing of motor vehicles; ar-
rangement of insurance contracts, credit agreements, leasing
agreements and contracts for vehicles; advice in the areas of in-
surance and banking business.

36 Crédit-bail, notamment crédit-bail automobile;
élaboration de polices d'assurance, conventions de crédit, con-
trats de crédit-bail et contrats de vente de véhicules; conseil en
matière d'assurances et de services bancaires.

(822) DE, 06.05.1999, 399 18577.1/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 03.12.1999 728 877
(732) Lichtwer Pharma AG

8-10, Wallenroder Strasse, D-13435 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine; pharmaceutical and sanitary prepara-
tions; dietetic substances and food supplements adapted for
medical use, all aforementioned goods on the basis of plant
substances, vitamins, minerals, trace elements, amino acids,
fatty acids, fish oil, cod liver oil.

30 Dietetic substances adapted for non-medical use
and food supplements, all aforementioned goods on the basis of
plant substances and/or carbohydrates.

5 Médicaments; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; substances diététiques et compléments alimentaires à
usage médical, tous les produits précités à base de substances
végétales, vitamines, minéraux, oligoéléments, acides aminés,
acides gras, huile de poisson, huile de foie de morue.

30 Substances diététiques à usage non médical ainsi
que compléments alimentaires, tous les produits précités à
base de substances végétales et/ou glucides.

(822) DE, 04.11.1999, 399 46 951.6/05.
(300) DE, 05.08.1999, 399 46 951.6/05.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, KP, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 21.01.2000 728 878
(732) GEDYS Internet Products AG

33, Rebenring, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments (included in this class); apparatus and instruments for
light current engineering, namely in the fields of high frequen-
cy and regulation as well as for measuring and transmission of
data; calculating machines, data processing equipment and
computers; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images; parts of the aforesaid goods; ma-
chine readable data carriers with computer programs; magnetic
data carriers, phonograph records; exposed films.

37 Maintenance and repair of data processing equip-
ment.

42 Computer programming; arranging access times to
a computer data base and to data networks; providing software
via the Internet; updating of computer software; technical con-
sultancy and expert opinions.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils et instruments
utilisés en technique des courants faibles, à savoir dans le sec-
teur des hautes fréquences et de la régulation, ainsi que pour
la métrologie et la transmission de données; machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; appareils d'enregis-
trement, de transmission et de reproduction de données, de son
ou d'images; éléments des produits précités; supports de don-
nées exploitables par machine pourvus de programmes infor-
matiques; supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques; films impressionnés.

37 Maintenance et réparation de matériel informati-
que.

42 Programmation informatique; organisation de
temps d'accès à une base de données informatique et à des ré-
seaux de données; mise à disposition de logiciels sur le réseau
Internet; mise à jour de logiciels; conseils techniques et exper-
tises.

(822) DE, 09.10.1999, 399 62 867.3/09.
(300) DE, 09.10.1999, 399 62 867.3/09.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 05.02.2000 728 879
(732) RTI Sports,

Vertrieb von Sportartikeln GmbH
1, Aachener Strasse, D-56072 Koblenz (DE).

(511) 11 Bicycle accessories, namely lightings.
12 Bicycles, bicycle frames, bicycle accessories, na-

mely handle bars, front parts, pedals, saddles, saddle supports,
wheel rims, brakes, hubs, pinions, chain blades, cranks, bottle
holders, luggage carriers, gears, chains, handlebar tapes.

25 Triathlon sportswear, namely neoprene swimming
suits, neoprene shoe covers in the form of gaiters.

11 Accessoires de bicyclettes, notamment éclairages.
12 Bicyclettes, cadres de bicyclettes, accessoires de

bicyclettes, notamment guidons, pièces avant, pédales, selles,
supports de selles, jantes, freins, moyeux, pignons, guide-chaî-
nes, manivelles, porte-bouteilles, porte-bagages, braquets,
chaînes, guidoline.

25 Vêtements de triathlon, notamment vêtements de
natation en néoprène, couvre-chaussures en néoprène sous
forme de guêtres.

(822) DE, 23.03.1993, 2 033 097.
(831) BX, CH.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 880
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.
(750) Merck KGaA Markenrecht, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science.

9 Instruments and supply systems for the preparation
and distribution of chemical polishing materials.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que.

9 Instruments et installations d'alimentation pour la
préparation et la distribution de matières chimiques de polis-
sage.
(822) DE, 16.09.1999, 399 49 305.0/09.
(300) DE, 14.08.1999, 399 49 305.0/09.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 31.01.2000 728 881
(732) BKP Berolina Polyester GmbH & Co. KG

158, Nennhauser Damm, D-13591 Berlin (DE).
(842) GmbH & Co. KG, under the law of the Federal Republic

of Germany.

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 17 Products of synthetic materials; hoses of synthetic
materials; pipe jackets of synthetic materials; connecting pie-
ces of synthetic materials; plates and structural parts of synthe-
tic materials.

20 Products of synthetic materials, in particular bar-
rels, containers, tanks.

37 Laying and repairing of pipes and hoses.
42 Planning and consultation for the sanitation and the

laying of pipes.
17 Produits en matières synthétiques; tuyaux en ma-

tières synthétiques; enveloppes de tuyaux en matières synthéti-
ques; pièces de raccordement en matières synthétiques; pla-
ques et éléments de structures en matières synthétiques.

20 Produits en matières synthétiques, notamment ton-
neaux, récipients, citernes.

37 Mise en place et réparation de conduites et de
tuyaux flexibles.

42 Etablissement de plans et conseils relatifs à l'assai-
nissement et à la pose de tuyaux.
(822) DE, 03.01.2000, 399 63 922.5/17.
(300) DE, 14.10.1999, 399 63 922.5/17.
(831) CH, CZ, HU, PL.
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(832) NO.
(580) 30.03.2000

(151) 30.11.1999 728 882
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchar-
geables de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier prospectus et brochures, journaux et revues.

35 Publicité; agence de placement.
38 Télécommunication; services d'information en li-

gne; transmission et diffusion électronique de données, en par-
ticulier d'informations, d'images, de graphiques, de son et/ou
de matériel audiovisuel par un réseau électronique (Internet) et
par d'autres réseaux d'ordinateurs; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces dans des médias d'imprimerie de toutes sortes, par
réseaux d'ordinateurs, par la radio et par la télévision; produc-
tion et rédaction de produits médiatiques électroniques, à sa-
voir production et rédaction d'émissions de télévision et de ra-
dio; production de journaux et de revues en ligne.

42 Mise à disposition de l'accès par un réseau électro-
nique (Internet) et par d'autres réseaux d'ordinateurs, à des do-
cuments individuels électroniques et à des banques de données;
rédaction de journaux et de revues en ligne ainsi que de pages
sur Internet; conception graphique de pages sur Internet; mise
à disposition de l'accès à des journaux et à des revues en ligne
ainsi qu'à des services en ligne, notamment à des pages sur In-
ternet.
(822) CH, 08.06.1999, 467247.
(300) CH, 08.06.1999, 467247.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 30.11.1999 728 883
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, gris. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; publications et données électroniques téléchar-
geables de l'Internet.

16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier prospectus et brochures, journaux et revues.

35 Publicité; agence de placement.

38 Télécommunication; services d'information en li-
gne; transmission et diffusion électronique de données, en par-
ticulier d'informations, d'images, de graphiques, de son et/ou
de matériel audiovisuel par un réseau électronique (Internet) et
par d'autres réseaux d'ordinateurs; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; publication
d'annonces dans des médias d'imprimerie de toutes sortes, par
réseaux d'ordinateurs, par la radio et par la télévision; produc-
tion et rédaction de produits médiatiques électroniques, à sa-
voir production et rédaction d'émissions de télévision et de ra-
dio; production de journaux et de revues en ligne.

42 Mise à disposition de l'accès par un réseau électro-
nique (Internet) et par d'autres réseaux d'ordinateurs, à des do-
cuments individuels électroniques et à des banques de données;
rédaction de journaux et de revues en ligne ainsi que de pages
sur Internet; conception graphique de pages sur Internet; mise
à disposition de l'accès à des journaux et à des revues en ligne
ainsi qu'à des services en ligne, notamment à des pages sur In-
ternet.

(822) CH, 08.06.1999, 467248.
(300) CH, 08.06.1999, 467248.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 14.12.1999 728 884
(732) Treureva AG

Mühlebachstrasse 25, CH-8008 Zürich (CH).
ElderCare AG
Grabenstrasse 32, CH-6301 Zug (CH).

(750) Treureva AG, Mühlebachstrasse 25, CH-8008 Zürich
(CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Travaux administratifs; exécution de travaux admi-
nistratifs pour des personnes âgées; établissement de déclara-
tions fiscales.

36 Assistance (conseils) aux personnes âgées concer-
nant leurs affaires financières et questions d'assurance, en par-
ticulier services d'ordre fiduciaire, tels que contrôler des paie-
ments à terme, assurer les entrées des paiements, contrôler des
paiements à exécuter, contrôler la gérance de fortunes; conseils
dans le domaine immobilier.

39 Informations concernant des transports spéciaux.
42 Assistance aux personnes âgées en matière de con-

trôle des travaux de rénovation dans le domaine immobilier;
assistance (conseils) aux personnes âgées concernant des ques-
tions d'organisation, notamment pour chercher et engager du
personnel pour aide au ménage et pour personnel infirmier,
aide pour chercher un logement idéal, conseils lors d'un achat
spécial; conseils concernant des transports spéciaux.

(822) CH, 14.06.1999, 467789.
(300) CH, 14.06.1999, 467789.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 12.01.2000 728 885
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements pour la communication de données;
équipements pour la commutation de paquets; équipements
pour la commutation de relais de trames; équipements pour la
commutation à multiplexage par division du temps; équipe-
ments pour la commutation à mode de transfert asynchrone;
équipements pour la commutation de la voix; équipements
pour la commutation à base de cellules; équipements pour la
commutation à base de trames; équipements à multiplexage par
division du temps; systèmes et logiciels de gestion de réseaux;
équipements pour réseaux locaux; multiplexeurs-aiguilleurs de
réseaux locaux; concentrateurs pour réseaux locaux; systèmes
de commutation pour réseaux locaux; dispositifs d'interface de
réseaux pour réseaux locaux; serveurs pour réseaux locaux; ré-
péteurs pour réseaux locaux; ponts/routeurs; logiciels de pile
de protocoles; logiciels de conduite de réseaux.

9 Data communication equipment; packet switching
equipment; frame-relay switching equipment; equipment for ti-
me-division multiplex switching; equipment for switching by
asynchronous transfer mode; voice switching equipment; cell
switching equipment; frame switching equipment; time-divi-
sion multiplexing equipment; network management systems
and software; equipment for local area networks; multi-
plexer-switches for local area networks; concentrators for lo-
cal area networks; switching systems for local area networks;
network interface devices for local area networks; LAN ser-
vers; repeaters for local area networks; brouters; protocol
stack software; network operating software.
(822) FR, 07.09.1995, 95 587 204.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, 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.

(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 09.02.2000 728 886
(732) Stadler Form Aktiengesellschaft

Poststrasse 13, CH-6300 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
(822) CH, 12.10.1999, 469336.
(300) CH, 12.10.1999, 469336.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 01.02.2000 728 887
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 02.12.1999, 399 69 429.3/29.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 429.3/29.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 15.02.2000 728 888
(732) Coviñas Cooperativa Valenciana

Avda. Rafael Duyos, s/n, E-46340 Requena (Valencia)
(ES).

(842) COOPERATIVE.

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) ES, 20.02.1986, 1 081 173.
(832) FI, SE.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 889
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry.

1 Produits chimiques à usage industriel.

(822) DE, 21.10.1999, 399 49 008.6/01.
(300) DE, 13.08.1999, 399 49 008.6/01.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 01.03.2000 728 890
(732) JEANDEL Guy

3, rue des Croix Saint-Marc, F-95280 JOUY LE MOU-
TIER (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Cartes à jouer.

28 Jeux de société.
16 Playing cards.
28 Parlour games.

(822) FR, 02.09.1999, 99 810357.
(300) FR, 02.09.1999, 99 810357.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 21.01.2000 728 891
(732) Van Loo Kaas B.V.

9, Ir. van der Elststraat, NL-6466 NB KERKRADE
(NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Milk and milk products.

32 Non-alcoholic drinks.
29 Lait et produits laitiers.
32 Boissons sans alcool.

(822) BX, 12.03.1999, 642797.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK.
(580) 30.03.2000

(151) 31.01.2000 728 892
(732) Marienfeld, Klaus

49, Einsiedelstrasse, D-23554 Lübeck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral water and aerated water as well as
other non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except for beers).
34 Tobacco, in particular smoking tobacco, chewing

tobacco and snuff; cigars, cigarettes, cigarillos; lighters (also of
precious metal and their alloys); articles for smoking, namely
tobacco jars, cigar, cigarillo and cigarette holders, cigar, ciga-
rillo and cigarette cases, ashtrays, all aforementioned goods not
of precious metal, their alloys or plated therewith, pipe racks,
pipe cleaners, cigar cutters, tobacco pipes, pocket machines for
self-rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters and with
filter equipped cigarette hulls, matches.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses ainsi
qu'autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations destinés à la fabrication de
boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac, notamment tabac à fumer, tabac à chiquer

et à priser; cigares, cigarettes, cigarillos; briquets (également
en métaux précieux et leurs alliages); articles pour fumeurs
notamment pots à tabac, fume-cigares, fume-cigarillos et fu-
me-cigarettes, coffrets à cigares, cigarillos et cigarettes, cen-
driers, tous les produits précités non en métaux précieux, en al-
liages ou en plaqué, râteliers à pipes, cure-pipes,
coupe-cigares, pipes à tabac, rouleuses de cigarettes de poche,
papier à cigarettes, filtres à cigarettes et coques de cigarettes
munies de filtres, allumettes.

(822) DE, 02.09.1999, 399 45 823.9/34.
(300) DE, 31.07.1999, 399 45 823.9/34.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 31.01.2000 728 893
(732) Allocation Network GmbH

Hohenzollernstraße, 81, D-80796 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, computer software stored on data car-
riers; computer programs stored on data carriers; data proces-
sing equipment; computer programs stored on data carriers for
data transmission via the Internet.

35 Information on business matters; consultancy on
the organization and management of business enterprises; sys-
tematic organization of computer databases, compiling compu-
ter databases, preparing cost-price analyses, marketing, sales
promotion for others.

42 Updating computer software; computer consultan-
cy services, development, maintenance and rental of computer
software, rental of database access time, rental of data proces-
sing equipment; development, maintenance and rental of com-
puter programs for data transmission via the Internet, operating
a server for data transmission on the Internet.

9 Ordinateurs, logiciels informatiques stockés sur
supports de données; programmes informatiques enregistrés
sur supports de données; matériel informatique; programmes
informatiques enregistrés sur supports de données destinés à la
transmission de données sur le réseau Internet.

35 Informations en matière d'affaires commerciales;
prestation de conseils concernant l'organisation et la gestion
d'entreprises; organisation systématique de données informa-
tiques, compilation de bases de données informatiques, prépa-
ration d'analyses de coûts et de prix de revient, commercialisa-
tion, promotion des ventes pour le compte de tiers.

42 Mise à jour de logiciels; consultations en matière
d'informatique, développement, maintenance et location de lo-
giciels, location de temps d'accès à des base de données, loca-
tion de matériel informatique; développement, maintenance et
location de programmes informatiques pour la transmission de
données sur le réseau Internet, exploitation d'un serveur pour
la transmission de données sur l'Internet.

(822) DE, 19.04.1999, 398 52 383.5/42.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI.
(832) NO.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 894
(732) caibon com Internet Services AG

Operngasse 2, A-1010 Wien (AT).

(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) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 35 Advertising; public relations work; office func-
tions; data processing concerning international financial mar-
kets and financial transactions; data administration via compu-
ters.
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36 Securities affairs; transactions of money and forei-
gn exchange.

38 Telecommunications; transmission of news via In-
ternet.

42 Making of special programmes for Internet users;
computer consultancy services.

35 Publicité; relations publiques; travaux de bureau;
traitement de données dans le domaine des marchés financiers
internationaux et des transactions financières; gestion infor-
matisée de données.

36 Transactions de titres; transactions d'argent et
opérations de change.

38 Télécommunications; transmission de nouvelles
par le réseau Internet.

42 Réalisation de programmes spécifiques pour utili-
sateurs du réseau Internet; prestation de conseils en informa-
tique.

(822) AT, 07.02.2000, 186 509.
(300) AT, 02.11.1999, AM 7059/99.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 895
(732) Frisör Ossig Team GmbH & Co. KG

4, Stephansplatz, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris et bleu-vert. 
(511) 3 Préparations pour le soin des cheveux.

21 Peignes et brosses.
42 Services rendus par un institut de beauté et par un

salon de coiffure pour dames et hommes.

(822) AT, 27.09.1999, 184 334.
(831) CH, DE.
(580) 30.03.2000

(151) 24.02.2000 728 896
(732) Joico Laboratories Europe B.V.

4, Grasbeemd, NL-5705 DG HELMOND (NL).

(511) 3 Produits pour les soins des cheveux.

(822) BX, 04.04.1989, 459963.
(831) DE, FR, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 13.01.2000 728 897
(732) Böllhoff & Co. Montagetechnik

GmbH & Co. KG
Archimedesstraße 1-4, D-33649 Bielefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fasteners of metal, especially rivets.

7 Mechanically operated devices for inserting faste-
ners, especially rivets.

8 Hand operated devices for inserting fasteners, es-
pecially rivets.

6 Eléments de fixation métalliques, notamment ri-
vets.

7 Dispositifs à commande mécanique destinés à l'in-
sertion d'éléments de fixation, notamment de rivets.

8 Dispositifs actionnés manuellement destinés à l'in-
sertion d'éléments de fixation, notamment de rivets.

(822) DE, 13.12.1999, 399 45 623.6/06.
(300) DE, 30.07.1999, 399 45 623.6/06.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 728 898
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments, metal pigment preparations, such
as pigment pastes, pigment dispersions, pigment concentrates
and decorative metallic inks ready for printing.

2 Pigments métalliques, produits de pigments métal-
liques, tels que pâtes de pigments, dispersions de pigments,
concentrés de pigments et encres métalliques décoratives prê-
tes pour l'impression.

(822) DE, 20.01.2000, 399 58 677.6/02.
(300) DE, 22.09.1999, 399 58 677.6/02.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 728 899
(732) SAWIS Applications

for Wastemanagement Intregrated
Solutions GmbH
85, Rohrdamm, D-13624 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication computers, software.

42 Consultancy in the setting-up and operation of data
processing systems, databases and telecommunication
networks; planning, development and project-design of tele-
communication and information processing services and facili-
ties, telecommunication networks and pertinent tools; plan-
ning, consultancy, testing and technical monitoring in the field
of system integration and product integration of telecommuni-
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cation networks and data processing; development, generation
and renting of data processing programs.

9 Ordinateurs de transmission, logiciels.
42 Prestation de conseils dans la mise en place et l'ex-

ploitation de systèmes de traitement de données, bases de don-
nées et réseaux de télécommunication; planification, dévelop-
pement et conception de projets de services et d'installations de
télécommunication et de traitement d'informations, de réseaux
de télécommunication et d'outils s'y rapportant; planification,
conseil, essai et suivi technique dans le domaine de l'intégra-
tion de systèmes et de produits dans les réseaux de télécommu-
nication et l'informatique; développement, création et location
de programmes informatiques.

(822) DE, 07.10.1999, 399 49 3745.3/09.
(300) DE, 16.08.1999, 399 49 374.3/09.
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 900
(732) Erhard Vogler

Alter Postweg, 6, D-30938 Grossburgwedel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Marketing research; marketing and marketing ana-
lysis; management consulting; human resources consulting.

36 Financial affairs, particularly capital investments
and credit agencies; real estate and mortgage agencies; insuran-
ce brokerage; arranging leasing contracts, credit cards, con-
tracts with a building and loan association, and investment
transactions; real estate management.

35 Etudes de marchés; marketing et analyse de mar-
chés; conseil en gestion; conseil en gestion des ressources hu-
maines.

36 Opérations financières, notamment investissement
de capitaux et agences de crédit; agences immobilières et de
crédit hypothécaires; courtage d'assurances; organisation de
contrats de leasing, cartes de crédit, contrats auprès d'associa-
tions de prêt et de construction, et opérations d'investissement;
gestion de biens immobiliers.

(822) DE, 03.09.1998, 398 43 658.4/36.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 24.02.2000 728 901
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fils de bobinage (électricité).

9 Winding wires (electricity).

(822) FR, 15.02.1999, 99 775 168.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

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

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 10.03.2000 728 902
(732) PITA HERMANOS S.A.

Avda Victor Pita Iglesias, 24, E-36600 VILLAGAR-
CIA DE AROSA-Pontevedra (ES).

(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, pickles, conserves de poisson et coquillages.
(822) ES, 10.04.1974, 750.927.
(831) MA.
(580) 30.03.2000

(151) 23.02.2000 728 903
(732) BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES

ET MINIERES Etablissement public
à caractère industriel et
commercial
Tour Mirabeau 39-43, quai André Citroën, F-75739
PARIS Cedex 15 (FR).

(842) Etablissement public à caractère industriel et commer-
cial, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes enregistrés et logiciels concernant la
science de la terre.

38 Diffusion de bases de données concernant la scien-
ce de la terre, notamment sur le réseau Internet.

42 Programmation pour ordinateurs de logiciels con-
cernant la science de la terre.

9 Recorded programs and software on Earth scien-
ces.

38 Providing databases on Earth sciences, in particu-
lar via the Internet.

42 Programming of Earth science software.
(822) FR, 01.09.1999, 99 810 174.
(300) FR, 01.09.1999, 99 810 174.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RO,

RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.02.2000 728 904
(732) PROMAT'S INTERNATIONAL,

Société anonyme
44, rue des Plaideurs, F-92000 NANTERRE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 3 Produits cosmétiques.
3 Cosmetic products.

(822) FR, 02.09.1999, 99 810 229.
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(300) FR, 02.09.1999, 99 810 229.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 905
(732) CERAVID GmbH

28, Burghofstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), W.-C.
(modèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau, urinoirs;
baignoires, bacs de douche; sièges de W.-C.; robinetterie pour
articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lava-
bos, mitigeurs pour baignoires et douches, garnitures de dou-
che, robinets de fermeture et de régulation, siphons, robinette-
rie d'écoulement; poignées pour baignoires; séparations de
douche (parties de cabines de douche); installations sanitaires,
à savoir systèmes de douche composés de douches, de cuves à
douche et de robinetterie de douche; baignoires, cuves à dou-
che, récepteurs de douche, baignoires pour bains à remous.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verres ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savon, por-
te-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de bain,
garnitures pour brosses de W.-C..

(822) DE, 22.07.1999, 399 26 259.8/11.
(831) AT, BX.
(580) 30.03.2000

(151) 23.02.2000 728 906
(732) MULTIOPTICAS INTERNACIONAL, S.A.

Avda. de los Reyes s/n, E-28770 COLMENAR VIEJO
(MADRID) (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 289 et jaune pantone 116. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs, lu-
nettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes.

(822) ES, 17.02.2000, 2254312.
(300) ES, 24.08.1999, 2254312.

(831) PT.
(580) 30.03.2000

(151) 02.11.1999 728 907
(732) MIBA

Prodotti Chimici e Farmaceutici S.p.A.
8, Via Falzarego, I-20021 OSPIATE DI BOLLATE
(Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques en particulier crèmes de protection.

(822) IT, 18.10.1993, 604.568.
(831) ES.
(580) 30.03.2000

(151) 12.01.2000 728 908
(732) ENSERV Energieservice GmbH

99, Neubauzeile, A-4030 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Exploitation des installations en matière d'approvi-

sionnement en chaleur et en énergie.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion pour ordinateurs; évaluations, estimations, analyses et ex-
pertises; consultation, planification, projection des installations
en matière d'approvisionnement en chaleur et en énergie.

(822) AT, 14.12.1999, 185685.
(300) AT, 30.09.1999, AM 6250/99.
(831) CZ, DE.
(580) 30.03.2000

(151) 23.02.2000 728 909
(732) GLOBAL SPEDITION, S.A.

Polígono Ind. Malpica C/G Nave 50, E-50016 Zaragoza
(ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 39 Services de transport.

(822) ES, 22.11.1999, 2.230.950.
(831) BX.
(580) 30.03.2000

(151) 16.11.1999 728 910
(732) VAN ZUYLEN BEHEER B.V.

26, Kuilenhurk, NL-5512 CB VESSEM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques, grilles, portails et clôtures mé-
talliques.

20 Meubles de bureau métalliques; glaces (miroirs),
cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; travaux d'ébénisterie combinés à du métal.

28 Jeux, jouets; engins de jeu; articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes; engins de jeu
pour jardins, écoles, crèches et aires de jeux.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités dans les classes 6, 20 et
28.

(822) BX, 12.10.1995, 573045.
(831) DE, ES, FR.
(580) 30.03.2000

(151) 12.01.2000 728 911
(732) KY PETRASOL

Vespertie, 9, FIN-00320 Helsinki (FI).
(842) Limited partnership company, Finland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business ma-
nagement consulting; business administration; office func-
tions; franchising, namely consultation and assistance in busi-
ness management, organization and promotion; rental of office
machines and equipment.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs, leasing of apartments and real estate.

42 Providing of food and drink; rental of temporary
accommodation; rental of computers and computer software.

35 Publicité; gestion d'entreprise; conseils en gestion
d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau;
franchisage, à savoir conseil et aide à l'organisation, promo-

tion et gestion d'entreprise; location de machines et d'appa-
reils de bureau.

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières, crédit-bail d'apparte-
ments et de biens immobiliers.

42 Restauration; location de logements temporaires;
location de logiciels et d'ordinateurs.

(822) FI, 30.07.1999, 214940.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 30.03.2000

(151) 12.01.2000 728 912
(732) KY PETRASOL

Vespertie, 9, FIN-00320 Helsinki (FI).
(842) Limited partnership company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business ma-
nagement consulting; business administration; office func-
tions; franchising, namely consultation and assistance in busi-
ness management, organization and promotion; rental of office
machines and equipment.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs, leasing of apartments and real estate.

42 Providing of food and drink; rental of temporary
accommodation; rental of computers and computer software.

35 Publicité; gestion d'entreprise; conseils en gestion
d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau;
franchisage, à savoir conseil et aide à la gestion, l'organisation
et la promotion d'entreprise; location de machines et de maté-
riel de bureau.

36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières, location avec option
d'achat d'appartements et de biens immobiliers.

42 Restauration; location de logements temporaires;
location de logiciels et d'ordinateurs.

(822) FI, 30.07.1999, 214933.
(832) EE, LT, LV, NO, RU.
(580) 30.03.2000

(151) 30.11.1999 728 913
(732) Eurogay Media AG

25, Colonnaden, D-20354 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising.

36 Insurance.
42 Computer programming; boarding house booking;

computer data bases (leasing access time to a); computer hard-
ware (consultancy in the field of); computer rental; computer
software (maintenance of); computer software (updating of);
computer software design; dating services; editing of written
texts; graphic arts designing; health care; hotel reservations; li-
censing of intellectual property; marriage bureaux; rental of
computer software; research and development (for others); re-
servations (temporary accomodation); restaurants; salons
(beauty); sanatoriums; providing hotel accomodation.

35 Publicité.
36 Assurances.
42 Programmation informatique; réservation de pen-

sions; bases de données informatiques (location de temps d'ac-
cès à des); matériel informatique (conseil en matière de); loca-
tion d'ordinateurs; logiciels informatiques (maintenance de);
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logiciels informatiques (mise à jour de); élaboration de logi-
ciels; services de prise de rendez-vous; édition de documents
écrits; services de graphistes; soins de santé; réservations hô-
telières; concession de licences de propriété intellectuelle;
agences matrimoniales; location de logiciels; recherche et dé-
veloppement (pour le compte de tiers); réservations (héberge-
ment temporaire); restaurants; instituts (de beauté); sanato-
riums; mise à disposition de formules d'hébergement en hôtel.

(821) DE, 14.10.1999, 399 63 821.0/42.
(300) DE, 14.10.1999, 399 63 821.0/42.
(832) NO.
(580) 30.03.2000

(151) 03.02.2000 728 914
(732) Geca-Tapes B.V.

25, Europalaan, NL-5121 DH RIJEN (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands.

(511) 17 Tapes for industrial use, namely non-woven wa-
ter-absorbent tapes for use in wires and cables.

17 Rubans à usage industriel, notamment rubans hy-
drophiles non tissés pour fils et câbles.

(822) BX, 04.08.1999, 657151.
(300) BX, 04.08.1999, 657151.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 26.01.2000 728 915
(732) THOMAS UNTERKOFLER

Via Renon, 7, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans l'écriture des noms "THOM-

MY" et "LARS" en caractères TIMES majuscules cou-
rants, soulignés avec les lettres initiales en caractères
AUTOR; on peut changer les couleurs selon le besoin
graphique.

(511) 9 Supports sonores, notamment disques, cassettes de
musique, cassettes compactes, cassettes compactes digitales;
bandes vidéo et cassettes vidéo; disques vidéo compris dans
cette classe.

25 Articles vestimentaires, y compris tabliers, chapel-
lerie.

41 Représentations musicales.

(822) IT, 26.01.2000, 801919.
(300) IT, 15.09.1999, BZ99C000139.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 06.01.2000 728 916
(732) Gustav Wellmann GmbH & Co. KG

Bustedter Weg 16, D-32130 Enger (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Electric food processor; electric universal food
processor and implements for household use (not hand opera-
ted); dishwashers; clothes washing machines; clothes automa-
tic washing machines and clothes drying implements; included
in this class.

11 Electric implements and electric lighting for appli-
cations in the kitchen, dining room, office kitchen, baths and
toilets, included in this class.

20 Furniture, namely kitchen furniture, kitchen furni-
ture for dining rooms and offices and furniture for baths and
toilets.

35 Advice and organization in business affairs; data
marketing, computer file management; personal management
advice; marketing, sales research, market research, sales pro-
motion for third parties in the sphere of furniture and of electric
implements for the kitchen, dining room, office kitchen, baths
and toilets; advertising, shop window dressing.

37 Installation, servicing and repairing of furniture
and of electric implements for the kitchen, dining room, office
kitchen, baths and toilets.

39 Storage and transport of goods; letting of store-
rooms.

42 Services of an architect, industrial designer and in-
terior designer; technical project and product planning; engi-
neering work; construction planning.

7 Robots culinaires électriques; robots culinaires
universels et ustensiles électriques à usage ménager (à com-
mande non manuelle); lave-vaisselle; machines à laver le lin-
ge; machines à laver automatiques et séchoirs à linge compris
dans cette classe.

11 Appareils électriques et éclairage électrique utili-
sés dans la cuisine, la salle à manger, le bureau, la salle de
bains et les toilettes, compris dans cette classe.

20 Mobilier, à savoir meubles de cuisine, meubles de
cuisine pour salles à manger et bureaux et meubles de salles de
bains et de toilettes.

35 Conseil et organisation des activités commercia-
les; données de marketing, gestion de fichiers informatiques;
conseils de gestion personnalisés; commercialisation, recher-
che commerciale, analyse de marché, promotion des ventes
pour le compte de tiers concernant le mobilier et les appareils
électriques pour la cuisine, la salle à manger, le bureau, la sal-
le de bains et les toilettes; publicité, décoration de vitrines.

37 Installation, entretien et réparation de meubles et
d'appareils électriques pour la cuisine, la salle à manger, le
bureau, la salle de bains et les toilettes.

39 Transport et stockage de marchandises; location
de magasins.

42 Services d'architectes, de dessinateurs industriels
et de décorateurs d'intérieur; projets techniques et plans de dé-
veloppement des produits; travaux d'expertises; planification
des travaux.

(822) DE, 12.11.1999, 399 39 810.4/20.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 810.4/20.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 20.01.2000 728 917
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; chemi-
cal agents for dry cleaner's; descaling agents; water softeners;



60 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000

all aforementioned goods with or without a disinfective com-
ponent.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour le nettoyage à sec; produits antitartre; adou-
cissants; tous les produits précités avec ou sans agent désinfec-
tant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et détar-
trants; assouplissants, additifs lessiviels; tous les produits pré-
cités avec ou sans agent désinfectant.
(822) BX, 20.07.1999, 649694.
(300) BX, 20.07.1999, 649694.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 19.01.2000 728 918
(732) Triple Deal B.V.

1, Amersfoortseweg, NL-3951 LA MAARN (NL).
(842) private limited corporation, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images; magnetic and optical data car-
riers, recording discs, discs containing data or images; calcula-
ting machines, data processing equipment and computers;
computer software, publications in electronic form.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; setting up and managing databases;
organization of and intermediary services in the field of pur-
chases and sales, also via Internet; auctions, using Internet fa-
cilities.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; orga-
nization of and intermediary services in the field of financial
transactions via the Internet.

42 Automation services; producing Internet domains
and advisory services in relation thereto; hosting of Internet
web sites; scientific and industrial research; computer pro-
gramming; technical consultation services with regard to com-
puters, software and Internet; rental of computer software,
computers and computer peripherals.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, de son ou d'images; supports de don-
nées magnétiques et optiques, disques phonographiques, dis-
ques contenant des données ou des images; machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; logiciels
informatiques, formatage de publications sous forme électroni-
que.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; installation et gestion de ba-
ses de données; organisation et services de médiation en ma-
tière de ventes et d'achats, également par l'Internet; ventes aux
enchères, en utilisant le réseau Internet.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; organisation et services d'intermédiaire dans les
domaine des transactions financières sur le réseau Internet.

42 Services d'automatisation; production de domai-
nes Internet et conseils en la matière; hébergement de sites web
sur l'Internet; recherche dans le domaine scientifique et indus-

triel; programmation informatique; conseils techniques rela-
tifs aux ordinateurs, aux logiciels et à l'Internet; location de lo-
giciels, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

(822) BX, 10.11.1999, 655299.
(300) BX, 10.11.1999, 655299.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 04.02.2000 728 919
(732) Hausemann & Hötte N.V.

57, Kromboomssloot, NL-1011 GS AMSTERDAM
(NL).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 9 Computer games, recorded computer programmes
(computer software) for computer games; cassettes, compact
discs, video tapes, video compact discs, interactive CD's
(CD-i's), Read-Only-Memory discs (CD-ROM's).

28 Games and playthings.
41 Education and entertainment, including teaching,

courses, training and seminars, school radio and television, lan-
guage teaching; producing and performing entertainment pro-
grammes, also via radio and television; producing and showing
(video) films; publishing, editing, lending and dissemination of
books, newspapers, magazines and other periodicals.

9 Jeux sur ordinateur, programmes informatiques
enregistrés (logiciels informatiques) pour jeux sur ordinateur,
disques compacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts, dis-
ques compacts interactifs (CD-I), disques à mémoire morte
(CD-ROM).

28 Jeux et jouets.
41 Enseignement et divertissement, notamment ins-

truction, cours, sessions de formation et séminaires, enseigne-
ment scolaire des langues, par le biais de la radio et de la télé-
vision; production et réalisation de programmes de
divertissement, également par la radio et la télévision; produc-
tion et projection de films (vidéo); publication, édition, prêt et
diffusion de livres, journaux, revues et autres périodiques.

(822) BX, 17.08.1999, 656962.
(300) BX, 17.08.1999, 656962.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 09.02.2000 728 920
(732) Joop van den Ende Theater Produkties B.V.

9, Museumplein, NL-1071 DJ AMSTERDAM (NL).
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(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education; entertainment; sportive and cultural ac-

tivities; production of theatrical programmes.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Enseignement; divertissements; activités dans le

domaine sportif et culturel; production de représentations
théâtrales.

(822) BX, 20.07.1999, 656331.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 11.02.2000 728 921
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark.
(750) Coloplast A/S Att.: Trademark Department, Holtedam

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for use in the treat-
ment of colostomy and ileostomy conditions and for the surgi-
cal treatment of urology conditions.

10 Medical and surgical devices, apparatus and instru-
ments, including disposable colostomy closure systems, all for
use in the treatment of person who have undergone a colostomy
and/or ileostomy operation.

5 Produits pharmaceutiques utilisés pour les soins
dispensés en cas de colostomie et d'iléostomie et pour le traite-
ment chirurgical des troubles urologiques.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
notamment systèmes de fermeture de colostomie à usage uni-
que, tous utilisés dans les soins dispensés aux patients ayant
subi une intervention de colostomie et/ou d'iléostomie.

(821) DK, 25.03.1987, VA 1987 01929.

(822) DK, 03.02.1989, VR 1989 00483.
(832) HU, PL, PT, SI, SK, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 922
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red and blue.  / Rouge et bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations, other than for household purposes.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-
sing preparations for laundry and washing-up purposes; stain
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, plastics, stone, ceramics,
china and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage, autres que ceux à usage ménager.

3 Savons, produits détergents et produits de blanchi-
ment, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; pro-
duits détachants, produits de polissage et de récurage; pro-
duits chimiques destinés au nettoyage du bois, du métal, du
verre, du plastique, de la pierre, de la céramique, de la porce-
laine et des textiles.

(822) BX, 13.08.1999, 655845.
(300) BX, 13.08.1999, 655845.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 923
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) Limited liability company, NORWAY.
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(531) 1.15; 27.5.
(511) 1 Petrochemical products; unprocessed plastic mate-
rials; included in this class.

4 Petroleum; petroleum products; lubricating oils;
natural gas; fuels derived from crude oil; included in this class.

17 Semi-manufactured plastics; included in this class.
39 Transportation of crude oil, heavy fuel-oil and dry

gas; storage of fuel oil.
42 Exploration services for oil and gas; oil-field ex-

ploration services; engineering and research services; all rela-
ting to deep water technology; planning services relating to the
building of oil platforms; oil-well testing.

1 Produits pétrochimiques; matières plastiques à
l'état brut; tous compris dans cette classe.

4 Pétrole; produits pétroliers; huiles lubrifiantes;
gaz naturel; combustibles dérivés de pétrole brut; compris
dans cette classe.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; comprises dans
cette classe.

39 Transport de pétrole brut, mazout lourd et gaz sec;
stockage de mazout.

42 Services de prospection pétrolière et gazière; ser-
vices d'exploration de champs de pétrole; services d'ingénierie
et de recherche; ayant trait dans tous les cas à la technologie
mise en oeuvre en eau profonde; services de planification se
rapportant à la construction de plates-formes pétrolières; con-
trôle de puits de pétrole.
(822) NO, 21.04.1988, 132.031.
(832) CN, EE, LT, LV, PL.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 924
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Red and blue.  / Rouge et bleu. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling preparations, other than for household purposes.

3 Soaps, detergents and bleaching preparations, rin-
sing preparations for laundry and washing-up purposes; stain-
removers, polishing and scouring preparations; chemical pro-
ducts for cleaning wood, metal, glass, plastic, stone, ceramics,
china and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
détartrage, autres que ceux à usage ménager.

3 Savons, produits détergents et produits de blanchi-
ment, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; pro-
duits détachants, produits de polissage et de récurage; pro-
duits chimiques destinés au nettoyage du bois, du métal, du
verre, du plastique, de la pierre, de la céramique, de la porce-
laine et des textiles.

(822) BX, 13.08.1999, 655844.
(300) BX, 13.08.1999, 655844.
(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, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 925
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) Limited liability company, NORWAY.

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Petrochemical products; unprocessed plastic mate-
rials; included in this class.
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4 Petroleum; petroleum products; lubricating oils;
natural gas; fuels derived from crude oil; included in this class.

17 Semi-manufactured plastics; included in this class.
39 Transportation of crude oil, heavy fuel-oil and dry

gas; storage of fuel oil.
42 Exploration services for oil and gas; oil field explo-

ration services; engineering and research services; all relating
to deep water technology; planning services relating to the
building of oil platforms; oil-well testing.

1 Produits pétrochimiques; matières plastiques à
l'état brut; tous compris dans cette classe.

4 Pétrole; produits pétroliers; huiles lubrifiantes;
gaz naturel; combustibles dérivés de pétrole brut; tous compris
dans cette classe.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; comprises dans
cette classe.

39 Transport de pétrole brut, mazout lourd et gaz sec;
stockage de mazout.

42 Services de prospection pétrolière et gazière; ser-
vices d'exploration de champs de pétrole; services d'ingénierie
et de recherche; ayant trait dans tous les cas à la technologie
mise en oeuvre en eau profonde; services de planification se
rapportant à la construction de plates-formes pétrolières; con-
trôle de puits de pétrole.
(822) NO, 23.11.1989, 139.442.
(832) CN, EE, LT, LV, PL.
(580) 30.03.2000

(151) 20.12.1999 728 926
(732) FORCAST INTERNATIONAL

Continental Square Bâtiment Uranus 3, Place de Lon-
dres, F-95727 ROISSY CDG (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) 26.2; 26.4; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, notamment aciers et alliages légers, pièces forgées, matri-
cées, usinées et fondues destinées notamment à l'industrie pé-
trolière, nucléaire, hydraulique et toute autre industrie
productrice d'énergie; ancres; enclumes; plaques métalliques
pour système de refroidissement; rails et autres matériaux mé-
talliques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaî-
nes motrices pour véhicules); câbles et fils métalliques non

électriques; tuyaux, tubes et cylindres métalliques, notamment
cylindres de laminoirs; frettes métalliques de cylindres; serru-
rerie et quincaillerie métallique; coffres forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; minerais.

7 Machines et machines-outils pour le forgeage, ma-
triçage et usinage des métaux; laminoirs ainsi que leurs élé-
ments, notamment cylindres de laminoirs et plaques métalli-
ques pour systèmes de refroidissement; moteurs (excepté pour
véhicules terrestres); turbines ainsi que leurs éléments.

11 Hauts fourneaux et leurs éléments et plaques métal-
liques pour systèmes de refroidissement.

40 Traitement des matériaux métalliques, notamment
traitements thermiques et mécaniques; tout traitement des mé-
taux et toute transformation mécanique ou chimique des pro-
priétés et caractéristiques des métaux; tous travaux de forgea-
ge, matriçage et usinage.

6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, in particular light alloys and steels, forged, drop
stamped, machined and cast pieces for use in particular within
the oil, nuclear and hydraulic sectors and any other power pro-
duction industries; anchors; anvils; metal plates for cooling
systems; metallic rails and other metallic materials for railway
tracks; chains (except driving chains for vehicles); non-electri-
cal metallic cables and wires; pipes, tubes and cylinders of me-
tal, especially rolling mill cylinders; metallic cylinder hoops;
ironmongery, small items of metal hardware; safes and cas-
kets; steel balls; horseshoes; nails and screws; ores.

7 Machines and machine tools for forging, drop
stamping and machining metals; rolling mills as well as parts
thereof, in particular rolling mill cylinders and metal plates for
cooling systems; motors and engines (other than for land vehi-
cles); turbines as well as parts thereof.

11 Blast furnaces and their components, and metal
plates for cooling systems.

40 Treatment of materials of metal, in particular ther-
mal and mechanical treatment; any metal treatment and me-
chanical or chemical transformation of the properties and cha-
racteristics of metals; any forging, drop stamping and
machining work.
(822) FR, 25.06.1999, 99 799 414.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 414.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 18.02.2000 728 927
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza n° 386, 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(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; déodo-
rants pour le corps.

(822) ES, 07.07.1997, 2.071.233.
(831) PT.
(580) 30.03.2000

(151) 25.11.1999 728 928
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
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(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 169, D-30001
Hannover (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 12 Tyres for vehicles.

37 Checking, repairing and replacing exhaust systems,
brakes and shock absorbers, checking the oil level and effec-
ting the oil change.

42 Advice service in the field of tyres.
12 Pneus de véhicules.
37 Contrôle, réparation et remplacement de systèmes

d'échappement, de freins et d'amortisseurs, vérification du ni-
veau d'huile et changement de l'huile.

42 Prestations de conseils en matière de pneus.
(822) DE, 23.11.1998, 398 37 926.2/37.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 15.12.1999 728 929
(732) INGRAM MACROTRON

Aktiengesellschaft für
Datenerfassungssysteme
3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, particularly notebooks, servers and
personal computers and parts thereof; data input, data output,
data reproduction, data transfer and data storage devices, parti-
cularly keyboards, monitors, projectors, printers, plotters,
scanners, joysticks, mouse, input devices, storage drives and
storage and their media, CD-ROM drives, network cards, gra-
phic and sound cards, modems, modem cards and ISDN
plug-in cards and cabinets for loudspeakers for computers and
power supplies thereof; digital cameras; mother boards for
computers; machine readable data carriers; machine readable
data carriers containing computer programs; all the aforemen-
tioned products included in this class; projection screens for
data large screen projectors.

16 Handbooks and operating instructions for data pro-
cessing devices and computers and for computer programs.

42 Computer programming.
9 Ordinateurs, notamment ordinateurs portables,

serveurs et ordinateurs personnels et leurs éléments; saisie de
données, sortie de données, reproduction de données, transfert
de données et dispositifs de stockage de données, en particulier
claviers, écrans, projecteurs, imprimantes, traceurs, scan-
neurs, manettes de jeux, souris, périphériques d'entrée, unités
de stockage et stockage et leurs supports, lecteurs de
CD-ROM, cartes réseau, cartes graphiques et cartes son, mo-
dems, cartes modem et cartes enfichables pour RNIS et encein-
tes acoustiques pour ordinateurs et unités d'alimentation cor-
respondantes; caméras numériques; cartes mères pour
ordinateurs; supports de données lisibles par machine; sup-
ports de données lisibles par machine contenant des program-
mes informatiques; tous les produits précités compris dans cet-
te classe; écrans de projection pour projecteurs
d'images-écrans sur grand écran.

16 Manuels et consignes d'exploitation de matériel in-
formatique, d'ordinateurs et de programmes informatiques.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 16.09.1999, 399 47 592.3/09.
(300) DE, 09.08.1999, 399 47 592.3/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 07.12.1999 728 930
(732) Etablissement Vivadent

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publication de supports imprimés et de textes pu-
blicitaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

36 Services d'instituts financiers, assurances.
38 Transmission d'images et de communications,

électroniques ou autres.
39 Entreprises de transport et de voyage.
41 Éducation, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles, publication de supports imprimés et
électroniques, organisation de conférences, séminaires, cours,
symposiums.

42 Logement d'hôtes, services dans le domaine de la
médecine dentaire, conseils juridiques, fourniture de repas,
préparation de programmes pour le traitement de données.

35 Publication of printed matter and of advertising
texts, organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

36 Services of financial institutes, insurance unde-
rwriting.

38 Transmission of images and communications via
electronic or other means.

39 Transport and travel companies.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities, publication of printed matter and electronic
media, organization of lectures, seminars, courses, sympo-
siums.

42 Guest accommodation, services in the field of den-
tistry, legal counseling, provision of meals, preparation of data
processing programs.

(822) LI, 13.09.1999, 11310.
(300) LI, 13.09.1999, 11310.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 15.12.1999 728 931
(732) INGRAM MACROTRON

Aktiengesellschaft für
Datenerfassungssysteme
3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Computers, particularly notebooks, servers and
personal computers and parts thereof; data input, data output,
data reproduction, data transfer and data storage devices, parti-
cularly keyboards, monitors, projectors, printers, plotters,
scanners, joysticks, mouse input devices, storage drives and
storage and their media, CD-ROM drives, network cards, gra-
phic and sound cards, modems, modem cards and ISDN
plug-in cards and cabinets for loudspeakers for computers and
power supplies thereof; digital cameras; mother boards for
computers; machine readable data carriers; machine readable
data carriers containing computer programs; all the aforemen-
tioned products included in this class; projection screens for
large screen data projectors.

16 Handbooks and operating instructions for data pro-
cessing devices and computers and for computer programs.

42 Computer programming.
9 Ordinateurs, notamment ordinateurs portables,

serveurs et ordinateurs personnels et leurs éléments; saisie de
données, sortie de données, reproduction de données, transfert
de données et dispositifs de stockage de données, en particulier
claviers, écrans, projecteurs, imprimantes, traceurs, scan-
neurs, manettes de jeux, souris, périphériques d'entrée, unités
de stockage et stockage et leurs supports, lecteurs de
CD-ROM, cartes réseau, cartes graphiques et cartes son, mo-
dems, cartes modem et cartes enfichables pour RNIS et encein-
tes acoustiques pour ordinateurs et unités d'alimentation cor-
respondantes; caméras numériques; cartes mères pour
ordinateurs; supports de données lisibles par machine; sup-
ports de données lisibles par machine contenant des program-
mes informatiques; tous les produits précités compris dans cet-
te classe; écrans de projection pour projecteurs
d'images-écrans sur grand écran.

16 Manuels et notices d'utilisation destinés au maté-
riel informatique et aux ordinateurs ainsi qu'aux programmes
informatiques.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 16.09.1999, 399 47 589.3/09.
(300) DE, 09.08.1999, 399 47 589.3/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 15.12.1999 728 932
(732) INGRAM MACROTRON

Aktiengesellschaft für
Datenerfassungssysteme
3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Computers, particularly notebooks, servers and
personal computers and parts thereof; data input, data output,
data reproduction, data transfer and data storage devices, parti-
cularly keyboards, monitors, projectors, printers, plotters,
scanners, joysticks, mouse input devices, storage drives and
storage and their media, CD-ROM drives, network cards, gra-
phic and sound cards, modems, modem cards and ISDN
plug-in cards and cabinets for loudspeakers for computers and
power supplies thereof; digital cameras; mother boards for
computers; machine readable data carriers; machine readable
data carriers containing computer programs; all the aforemen-
tioned products included in this class; projection screens for
large screen data projectors.

16 Handbooks and operating instructions for data pro-
cessing devices and computers and for computer programs.

42 Computer programming.
9 Ordinateurs, notamment ordinateurs portables,

serveurs et ordinateurs personnels et leurs éléments; saisie de
données, sortie de données, reproduction de données, transfert
de données et dispositifs de stockage de données, en particulier
claviers, écrans, projecteurs, imprimantes, traceurs, scan-
neurs, manettes de jeux, souris, périphériques d'entrée, unités
de stockage et stockage et leurs supports, lecteurs de
CD-ROM, cartes réseau, cartes graphiques et cartes son, mo-
dems, cartes modem et cartes enfichables pour RNIS et encein-
tes acoustiques pour ordinateurs et unités d'alimentation cor-
respondantes; caméras numériques; cartes mères pour
ordinateurs; supports de données lisibles par machine; sup-
ports de données lisibles par machine contenant des program-
mes informatiques; tous les produits précités compris dans cet-
te classe; écrans de projection pour projecteurs
d'images-écrans sur grand écran.

16 Manuels et notices d'utilisation pour le matériel in-
formatique et les ordinateurs et pour les programmes informa-
tiques.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 16.09.1999, 399 47 591.5/09.
(300) DE, 09.08.1999, 399 47 591.5/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000
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(151) 07.12.1999 728 933
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

6 Enclumes; coffres-forts et cassettes.
7 Machines et parties de machines pour le travail de

métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour
la fabrication du papier, des textiles; machines-outils; mi-
cro-moteurs, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour
les oeufs.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;
rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, fers à repasser électriques, appareils et instru-
ments électriques; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; extincteurs; compteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires; bouilloires électri-
ques.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, mouvements de montres, parties de montres; appa-
reils pour la mesure du temps, pendulettes.

15 Instruments de musique et boîtes à musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières compris

dans cette classe; produits de papeterie; papier d'emballage,
produits en papier pour le ménage et les soins personnels; pro-
duits de l'imprimerie; imprimés, journaux et périodiques, li-

vres; 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 bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, balata et succé-
danés, amiante, mica, et produits en ces matières compris dans
cette classe; produits en caoutchouc sous forme mi-ouvrée,
sous forme de plaques, de feuilles; matières pour l'isolation et
matières pour le rembourrage en caoutchouc ou en matières
plastiques; produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitation du cuir, à savoir sacs à main, étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir; peaux d'animaux, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

19 Pierres naturelles et artificielles.
20 Objets d'ornement en matières plastiques.
21 Ustensiles, petits ustensiles, récipients pour le mé-

nage et la cuisine entraînés manuellement (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception
des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de net-
toyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine et
faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (ni en caoutchouc, ni en matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; publicité par les médias électroniques,

notamment sur réseau informatique mondial (Internet); mise à
disposition d'informations commerciales par voie de télécom-
munication, notamment sur réseau informatique mondial (In-
ternet); vente au détail; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 67

37 Construction; services d'installation et de répara-
tion; services après-vente, à savoir services d'entretien, de ré-
paration et de maintenance de produits horlogers.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 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; création de dessins et de modèles.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and sylviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; paints; mordants; unpro-
cessed natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and lighting fuel; candles, candles, night lights and wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

6 Anvils; safety boxes and chests.
7 Machines and machine parts for metal, wood and

plastic working, for printing purposes, for producing paper,
textiles; machine tools; micro-motors, motors and engines (ex-
cept for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments other than hand operated; egg incubators.

8 Cutlery, forks and spoons; side arms; shavers.
9 Scientific, nautical and surveying apparatus and

instruments, electrical irons, electric apparatus and instru-
ments; photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (checking), rescue (emer-
gency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
cash registers, calculating machines; fire extinguishers; me-
ters.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations; electric kettles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith included in this class; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, watch mo-
vements, watch parts; time measuring apparatus, pendulettes.

15 Musical instruments and musical boxes.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); stationery goods; wrapping paper, paper
products for cleaning and personal care; printing products;
printed matter, newspapers and periodicals, books; bookbin-
ding material; photographs; stationery items; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus); plas-

tic materials for packaging (included in this class); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, balata and substitutes,
asbestos, mica, and goods made thereof included in this class;
rubber goods as semi-processed goods, plates and sheets; in-
sulating, stuffing and padding materials of rubber or plastic;
plastics in extruded form for use in manufacture, packing, stop-
ping and insulating materials; non-metallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made out of
leather or leather imitations, namely handbags, cases not
adapted to the products they are intended to contain; pelts, tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

19 Artificial and natural stone.
20 Ornamental objects of plastic.
21 Hand-operated utensils, small utensils, household

and kitchen containers (neither of precious metals, nor coated
therewith); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except building glass);
glassware, porcelain and earthenware for household and kit-
chen use, artwork of glass, porcelain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, canvas covers, sails,
bags for the transport and storage of bulk goods; padding ma-
terials, neither of rubber, nor of plastics; raw fibrous textile.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods, namely cloths, curtains,

blinds, household, table and bed linen; bed and table covers.
25 Headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons (haberdashery), tex-

tile ribbons and shoe laces; buttons, hooks and eyelets, pins
and needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall tapestry.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing); Christmas tree decorations.

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
(seasonings); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruits and vegetables; natural
seeds, plants and flowers; animal feed, malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; articles for smokers; matches.
35 Advertising; advertising via electronic media, es-

pecially on the global computer communication network (In-
ternet); providing commercial information via telecommunica-
tion facilities, in particular on the global computer
communication network (Internet); retail sales; business ma-
nagement; commercial administration; office work.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

37 Construction; installation and repair services; af-
ter-sales services, namely repair, upkeep and maintenance of
clocks and watches.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Material treatment.
41 Entertainment; sports and cultural activities.
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services, scientific and industrial
research; creation of designs and models.
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(822) CH, 09.06.1999, 467383.
(300) CH, 09.06.1999, 467383.
(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, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 30.11.1999 728 934
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

Willmar-Schwabe-Strasse, 4, D-76227 Karlsruhe (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 5 Medicines, namely homeopathic preparations.

5 Médicaments, à savoir préparations homéopathi-
ques.

(822) DE, 27.09.1999, 398 67 763.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI.
(580) 30.03.2000

(151) 21.01.2000 728 935
(732) Cooperatieve Centrale Raiffeisen

Boerenleenbank B.A.
15, Fellenoord, NL-5612 AA EINDHOVEN (NL).

(842) B.A., The Netherlands.

(511) 9 Electric, electronic and computerized apparatus,
devices and networks for telecommunication and interactive
services; electronic, magnetic and interactive data carriers; ap-
paratus for receiving, recording, processing, reproducing and
distributing of data and information; computers, computer ap-
paratus and computer software.

35 Setting up and managing of data files; processing
of data and information, especially with regard to and on behalf
of the consumer, as well as supplying trade information; sales
promotion and publicity with respect to goods and services, of-
fered and to be ordered by telecommunication and electronic
means, so-called teleshopping; business management; com-
mercial advisory services; market canvassing including the de-
velopment and execution of loyalty programmes, especially
with regard to and on behalf of the consumer, marketing re-

search and marketing studies; publicity; advertising and dis-
semination of advertising material; opinion polling.

36 Financial affairs.
38 Telecommunications, also interactive.

9 Appareils, systèmes et réseaux électriques, électro-
niques et informatisés pour les télécommunications et les ser-
vices interactifs; supports de données électroniques, magnéti-
ques et interactifs; appareils pour recevoir, enregistrer,
traiter, reproduire et distribuer des données et des informa-
tions; ordinateurs, appareils informatiques et logiciels infor-
matiques.

35 Elaboration et gestion de fichiers de données; trai-
tement de données et d'informations, notamment à l'égard et
pour le compte du consommateur, ainsi que fourniture d'infor-
mations commerciales; promotion des ventes et publicité en
matière de produits et de services, proposés et à commander
par télécommunications et des moyens électroniques, dits té-
léachat; gestion d'entreprise; services de conseils commer-
ciaux; sollicitation de marchés en particulier conception et
réalisation de programmes de fidélité, notamment destinés au
consommateur, recherche et étude de marché; publicité; distri-
bution et diffusion de matériel publicitaire; sondage d'opinion.

36 Opérations financières.
38 Télécommunications, également interactives.

(822) BX, 17.07.1998, 635080.
(831) DE.
(832) NO.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 936
(732) VIRBUS AG

Löhrstrasse, 16, D-04105 Leipzig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes.

16 Printed matter.
35 Advertising.
36 Financial services, in particular stock market, ban-

ker's and broker's services, including the issuance, negotiation
and administration of assets such as shares, unit certificates, fu-
tures contracts, metals and currencies; market price quotations;
determination, calculation and publication of indices in relation
to securities and futures contracts.

38 Telecommunications, in particular mediation of
data and information via computer, E-mail and related techno-
logies.

42 Computer programming; technical advisory servi-
ces in relation to the aforementioned services.

9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés.
35 Publicité.
36 Services financiers, notamment services boursiers,

services de banquiers et de courtiers, notamment émission, né-
gociation et administration de valeurs telles que actions, certi-
ficats d'unité, contrats à terme, métaux et devises; cours de va-
leurs mobilières; détermination, calcul et publication d'indices
portant sur des titres et contrats à terme.

38 Télécommunications, notamment services d'inter-
médiaire dans la transmission de données et informations par
ordinateur, courrier électronique et moyens technologiques
équivalents.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils techniques ayant trait aux services précités.

(822) DE, 27.12.1999, 399 14 201.0/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 23.02.2000 728 937
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza n° 386, 5ª planta, E-08025 BARCELONA
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(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; désodorisants à usage
personnel.
(822) ES, 21.12.1998, 2.168.769.
(831) PT.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 938
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) Limited liability company, NORWAY.

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Petro-chemical products; unprocessed plastic ma-
terials; all included in this class.

4 Petroleum; petroleum products; lubricating oils;
natural gas; fuels derived from crude oil; all included in this
class.

17 Semi-manufactured plastics; all included in this
class.

39 Transportation of crude oil, heavy fuel-oil and dry
gas; storage of fuel oil; all included in this class.

42 Exploration services for oil and gas; oil-field ex-
ploration services; engineering and research services; all rela-
ting to deep-water technology; planning services relating to the
building of oil-platforms; oil-well testing; all included in this
class.

1 Produits pétrochimiques; matières plastiques à
l'état brut; tous compris dans cette classe.

4 Pétrole; produits pétroliers; huiles lubrifiantes;
gaz naturel; combustibles dérivés de pétrole brut; tous compris
dans cette classe.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; toutes comprises
dans cette classe.

39 Transport de pétrole brut, mazout lourd et gaz sec;
stockage de mazout; tous ces services compris dans cette clas-
se.

42 Services de prospection pétrolière et gazière; ser-
vices d'exploration de champs de pétrole; services d'ingénierie
et de recherche; ayant trait dans tous les cas à la technologie
mise en oeuvre en eau profonde; services de planification se
rapportant à la construction de plates-formes pétrolières; con-
trôle de puits de pétrole; tous ces services compris dans cette
classe.
(822) NO, 28.12.1989, 139.807.
(832) CN, EE, LT, LV, PL.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 939
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

N-4035 STAVANGER (NO).
(842) Limited liability company, NORWAY.

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

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 29.1.
(511) 1 Petro-chemical products; unprocessed plastic ma-
terials; all included in this class.

4 Petroleum; petroleum products; lubricating oils;
natural gas; fuels derived from crude oil; all included in this
class.

17 Semi-manufactured plastics; all included in this
class.

39 Transportation of crude oil, heavy fuel-oil and dry
gas; storage of fuel oil; all included in this class.

42 Exploration services for oil and gas; oil-field ex-
ploration services; engineering and research services; all rela-
ting to deep-water technology; planning services relating to the
building of oil-platforms; oil-well testing; all included in this
class.

1 Produits pétrochimiques; matières plastiques à
l'état brut; tous compris dans cette classe.

4 Pétrole; produits pétroliers; huiles lubrifiantes;
gaz naturel; combustibles dérivés de pétrole brut; tous compris
dans cette classe.

17 Matières plastiques mi-ouvrées; toutes comprises
dans cette classe.

39 Transport de pétrole brut, mazout lourd et gaz sec;
stockage de mazout; tous ces services compris dans cette clas-
se.

42 Services de prospection pétrolière et gazière; ser-
vices d'exploration de champs de pétrole; services d'ingénierie
et de recherche; ayant trait dans tous les cas à la technologie
mise en oeuvre en eau profonde; services de planification se
rapportant à la construction de plates-formes pétrolières; con-
trôle de puits de pétrole; tous ces services compris dans cette
classe.

(822) NO, 19.05.1988, 132.310.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 30.03.2000

(151) 27.01.2000 728 940
(732) EUROPULL S.r.l.

Via N. Biondo, 53, I-41012 CARPI (MODENA) (IT).

(571) La marque est constituée des mots anglais "GREEN
COAST", dont la traduction est "côte verte", reproduits
en n'importe quel caractère d'imprimerie.

(511) 25 Articles d'habillement, bonneterie et vêtements
pour hommes, femmes, enfants.

(822) IT, 27.01.2000, 801927.
(831) BX, DE, FR, PT, RU.
(580) 30.03.2000
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(151) 28.01.2000 728 941
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, respectively as well as for connection to/
with the Internet, especially consumer electronic apparatus in-
cluding car radios, clock radios, screens or picture tubes, dis-
plays, monitors, projectors and antennas; apparatus and sys-
tems for satellite receiving, including antennas; navigation
systems, namely satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus; ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers or storage media, all in tape or
disk form or planiform (included in this class); apparatus and
instruments of information and communication techniques, in-
cluding office communication, namely dictating machines; ap-
paratus of telecommunication, namely wired and wireless
subscriber's devices as well as telephone answering machines
and facsimile devices (telefax), modules and/or final apparatus
for Internet and apparatus for voice controlled data processing;
copying machines; printers; scanners; computers, as well as
such for games, and data processing equipment and peripheral
apparatus and computer parts; network apparatus, especially
network servers and network connecting apparatus, and
network systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially the type of Intranet/Internet apparatus in local or ex-
tended nets; remote control transmitters and remote control re-
ceivers for the aforesaid goods; data processing programmes
and computer software, especially for mass storage media;
operational programmes and systems (included in this class);
data carriers supplied with programmes and readable by machi-
nes; video games including software; parts of all the aforesaid
goods; combinations of the aforesaid goods.

18 Trunks and travelling bags, umbrellas and parasols.
25 Clothing, headgear.
35 Advertising.
38 Telecommunication and multimedia services, na-

mely data processing supported transmission of data, images,
information and signals, including data bank services or infor-
mation services (also against payment), on-demand services,
linguistic services and inquiry services, offline as well as onli-
ne, on-demand and other electronic media services, especially
processing and transmission of electronically transmitted data,
network service for transmission of data, images and speech/
voice; base radio services and mobile radio services as well as
telematic services.

42 Computer programming as well as service (assis-
tance, support, advice) and maintenance of data processing
programmes and software, especially multimedia computer
software (music, sound, data, video and image) as well as for
network service; technical advice for projecting of apparatus,
equipment and installations for network services, as well as for
projecting of networks including design and development.

9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, respec-
tivement ainsi que destinés à la connexion au réseau Internet,
notamment appareils électroniques grand public ainsi que
autoradios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans

d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appa-
reils et systèmes de réception satellite, notamment antennes;
systèmes de navigation, notamment par satellite; dispositifs et
appareils multimédias, notamment modems et appareils inte-
ractifs; supports d'enregistrement ou supports de mémorisa-
tion magnétiques, électroniques (notamment mémoires à semi-
conducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme de
bandes ou disques ou planiformes (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour les techniques de l'information et
de la communication, notamment pour la communication de
bureau, à savoir dictaphones; appareils de télécommunication,
notamment postes d'abonné filaires et sans fil ainsi que répon-
deurs téléphoniques et dispositifs de télécopie (télécopieurs),
modules et/ou appareils terminaux pour l'Internet et appareils
de traitement de données à commande vocale; photocopieurs;
imprimantes; scanneurs; ordinateurs, ainsi que ceux destinés à
l'utilisation de jeux, et matériel informatique ainsi que matériel
périphérique et éléments d'ordinateurs; appareils de réseau,
notamment serveurs de réseau et dispositifs de raccordement à
un réseau, ainsi que systèmes de réseaux, constitués de réseaux
individuels interconnectés, en particulier sous forme d'appa-
reils pour Intranet et/ou Internet pour réseaux locaux ou éten-
dus; émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande
des produits précités; programmes informatiques et logiciels
informatiques, notamment pour supports informatiques de
masse; programmes et systèmes d'exploitation (compris dans
cette classe); supports de données lisibles par machine conte-
nant des programmes; jeux vidéo ainsi que logiciels; éléments
de tous les produits susmentionnés; combinaisons desdits pro-
duits.

18 Malles et sacs de voyage, parapluies et parasols.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
35 Publicité.
38 Services de télécommunication et services d'infor-

mations multimédias, notamment transmission informatisée de
données, images, informations et signaux, ainsi que services de
banques de données ou services d'information (également con-
tre rémunération), services sur demande, services linguistiques
et services de demande de renseignements, hors connexion ain-
si qu'en ligne, services sur demande et autres services fournis
au moyen de supports électroniques, notamment traitement et
transmission de données transmises par voie électronique, ser-
vices de réseaux destinés à la transmission de données, d'ima-
ges et de signaux vocaux; services de radios fixes et services de
radios mobiles ainsi que services télématiques.

42 Programmation ainsi que services informatiques
(assistance, aide, conseil) et maintenance de programmes et
logiciels informatiques, en particulier logiciels pour systèmes
multimédias (musique, son, données, vidéo et images) ainsi que
pour services de réseaux; prestation de conseils techniques
dans le cadre de projets d'équipements en appareils, matériel
et installations destinés à des services de réseaux, ainsi que
dans le cadre de la constitution de réseaux notamment pour
leur conception et leur mise au point.

(822) DE, 11.11.1999, 399 44 609.5/38.

(300) DE, 28.07.1999, 399 44 609.5/38.

(831) CH, CZ, HU, PL.

(832) NO, TR.

(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 728 942
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth

(DE).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, respectively as well for connection to/with
the Internet, especially consumer electronic apparatus inclu-
ding car radios, clock radios, screens or picture tubes, displays,
monitors, projectors and antennas; apparatus and systems for
satellite receiving, including antennas; navigation systems, na-
mely satellite supported; multi-media devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic, elec-
tronic (especially semiconductor memories), digital and/or op-
tical recording carriers or storage media, all in tape or disk form
or planiform (included in this class); apparatus and instruments
of information and communication techniques, including offi-
ce communication, namely dictating machines; apparatus of te-
lecommunication, namely wired and wireless subscriber's de-
vices as well as telephone answering machines and facsimile
devices (telefax), modules and/or final apparatus for Internet
and apparatus for voice controlled data processing; copying
machines; printers; scanners; computers, as well as such for ga-
mes, and data processing equipment and peripheral apparatus
and computer parts; network apparatus, especially network ser-
ver and network connecting apparatus, and network systems,
consisting of cross-coupled single networks, especially the
type of Intranet/Internet apparatus in local or extended nets; re-
mote control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; data processing programmes and computer
software, especially for mass storage media; operational pro-
grammes and systems (included in this class); data carriers sup-
plied with programmes and readable by machines; video games
including software; parts of all the aforesaid goods; combina-
tions of the aforesaid goods.

18 Trunks and travelling bags, umbrellas and parasols.
25 Clothing, headgear.
35 Advertising.
38 Telecommunication and multimedia services, na-

mely data processing supported transmission of data, images,
information and signals, including data bank services or infor-
mation services (also against payment), on-demand services,
linguistic services and inquiry services, offline as well as onli-
ne, on-demand and other electronic media services, especially
processing and transmission of electronically transmitted data,
network service for transmission of data, images and speech/
voice; base radio services and mobile radio services as well as
telematic services.

42 Computer programming as well as service (assis-
tance, support, advice) and maintenance of data processing
programmes and software, especially multimedia computer
software (music, sound, data, video and image) as well as for
network service; technical advice for projecting of apparatus,
equipment and installations for network services, as well as for
projecting of networks including design and development.

9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, respec-
tivement ainsi que destinés à la connexion au réseau Internet,
notamment appareils électroniques grand public ainsi que
autoradios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans
d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appa-
reils et systèmes de réception satellite, notamment antennes;
systèmes de navigation, notamment par satellite; dispositifs et
appareils multimédias, notamment modems et appareils inte-
ractifs; supports d'enregistrement ou supports de mémorisa-

tion magnétiques, électroniques (notamment mémoires à semi-
conducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme de
bandes ou disques ou planiformes (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour les techniques de l'information et
de la communication, notamment pour la communication de
bureau, à savoir dictaphones; appareils de télécommunication,
notamment postes d'abonné filaires et sans fil ainsi que répon-
deurs téléphoniques et dispositifs de télécopie (télécopieurs),
modules et/ou appareils terminaux pour l'Internet et appareils
de traitement de données à commande vocale; photocopieurs;
imprimantes; scanneurs; ordinateurs, ainsi que ceux destinés à
l'utilisation de jeux, et matériel informatique ainsi que matériel
périphérique et éléments d'ordinateurs; appareils de réseau,
notamment serveurs de réseau et dispositifs de raccordement à
un réseau, ainsi que systèmes de réseaux, constitués de réseaux
individuels interconnectés, en particulier sous forme d'appa-
reils pour Intranet et/ou Internet pour réseaux locaux ou éten-
dus; émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande
des produits précités; programmes informatiques et logiciels
informatiques, notamment pour supports informatiques de
masse; programmes et systèmes d'exploitation (compris dans
cette classe); supports de données lisibles par machine conte-
nant des programmes; jeux vidéo ainsi que logiciels; éléments
de tous les produits susmentionnés; combinaisons desdits pro-
duits.

18 Malles et sacs de voyage, parapluies et parasols.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
35 Publicité.
38 Services de télécommunication et services d'infor-

mations multimédias, notamment transmission informatisée de
données, images, informations et signaux, ainsi que services de
banques de données ou services d'information (également con-
tre rémunération), services sur demande, services linguistiques
et services de demande de renseignements, hors connexion ain-
si qu'en ligne, services sur demande et autres services fournis
au moyen de supports électroniques, notamment traitement et
transmission de données transmises par voie électronique, ser-
vices de réseaux destinés à la transmission de données, d'ima-
ges et de signaux vocaux; services de radios fixes et services de
radios mobiles ainsi que services télématiques.

42 Programmation ainsi que services informatiques
(assistance, aide, conseil) et maintenance de programmes et
logiciels informatiques, en particulier logiciels pour systèmes
multimédias (musique, son, données, vidéo et images) ainsi que
pour services de réseaux; prestation de conseils techniques
dans le cadre de projets d'équipements en appareils, matériel
et installations destinés à des services de réseaux, ainsi que
dans le cadre de la constitution de réseaux notamment pour
leur conception et leur mise au point.
(822) DE, 18.11.1999, 399 44 610.9/38.
(300) DE, 28.07.1999, 399 44 610.9/38.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 728 943
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth

(DE).

(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, respectively as well for connection to/with
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the Internet, especially consumer electronic apparatus inclu-
ding car radios, clock radios, screens or picture tubes, displays,
monitors, projectors and antennas; apparatus and systems for
satellite receiving, including antennas; navigation systems, na-
mely satellite supported; multi-media devices and apparatus,
including modems and interactive apparatus; magnetic, elec-
tronic (especially semiconductor memories), digital and/or op-
tical recording carriers or storage media, all in tape or disk form
or planiform (included in this class); apparatus and instruments
of information and communication techniques, including offi-
ce communication, namely dictating machines; apparatus of te-
lecommunication, namely wired and wireless subscriber's de-
vices as well as telephone answering machines and facsimile
devices (telefax), modules and/or final apparatus for Internet
and apparatus for voice controlled data processing; copying
machines; printers; scanners; computers, as well as such for ga-
mes, and data processing equipment and peripheral apparatus
and computer parts; network apparatus, especially network ser-
vers and network connecting apparatus, and network systems,
consisting of cross-coupled single networks, especially the
type of Intranet/Internet apparatus in local or extended nets; re-
mote control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; data processing programmes and computer
software, especially for mass storage media; operational pro-
grammes and systems (included in this class); data carriers sup-
plied with programmes and readable by machines; video games
including software; parts of all the aforesaid goods; combina-
tions of the aforesaid goods.

18 Trunks and travelling bags, umbrellas and parasols.
25 Clothing, headgear.
35 Advertising.
38 Telecommunication and multimedia services, na-

mely data processing supported transmission of data, images,
information and signals, including data bank services or infor-
mation services (also against payment), on-demand services,
linguistic services and inquiry services, offline as well as onli-
ne, on-demand and other electronic media services, especially
processing and transmission of electronically transmitted data,
network service for the transmission of data, images and
speech/voice; base radio services and mobile radio services as
well as telematic services.

42 Computer programming as well as service (assis-
tance, support, advice) and maintenance of data processing
programmes and software, especially multimedia computer
software (music, sound, data, video and image) as well as for
network service; technical advice for projecting of apparatus,
equipment and installations for network services, as well as for
projecting of networks including design and development.

9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, respec-
tivement ainsi que destinés à la connexion au réseau Internet,
notamment appareils électroniques grand public ainsi que
autoradios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans
d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appa-
reils et systèmes de réception satellite, notamment antennes;
systèmes de navigation, notamment par satellite; dispositifs et
appareils multimédias, notamment modems et appareils inte-
ractifs; supports d'enregistrement ou supports de mémorisa-
tion magnétiques, électroniques (notamment mémoires à semi-
conducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme de
bandes ou disques ou planiformes (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour les techniques de l'information et
de la communication, notamment pour la communication de
bureau, à savoir dictaphones; appareils de télécommunication,
notamment postes d'abonné filaires et sans fil ainsi que répon-
deurs téléphoniques et dispositifs de télécopie (télécopieurs),
modules et/ou appareils terminaux pour l'Internet et appareils
de traitement de données à commande vocale; photocopieurs;
imprimantes; scanneurs; ordinateurs, ainsi que ceux destinés à
l'utilisation de jeux, et matériel informatique ainsi que matériel
périphérique et éléments d'ordinateurs; appareils de réseau,

notamment serveurs de réseau et dispositifs de raccordement à
un réseau, ainsi que systèmes de réseaux, constitués de réseaux
individuels interconnectés, en particulier sous forme d'appa-
reils pour Intranet et/ou Internet pour réseaux locaux ou éten-
dus; émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande
des produits précités; programmes informatiques et logiciels
informatiques, notamment pour supports informatiques de
masse; programmes et systèmes d'exploitation (compris dans
cette classe); supports de données lisibles par machine conte-
nant des programmes; jeux vidéo ainsi que logiciels; éléments
de tous les produits susmentionnés; combinaisons desdits pro-
duits.

18 Malles et sacs de voyage, parapluies et parasols.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
35 Publicité.
38 Services de télécommunication et services d'infor-

mations multimédias, notamment transmission informatisée de
données, images, informations et signaux, ainsi que services de
banques de données ou services d'information (également con-
tre rémunération), services sur demande, services linguistiques
et services de demande de renseignements, hors connexion ain-
si qu'en ligne, services sur demande et autres services fournis
au moyen de supports électroniques, notamment traitement et
transmission de données transmises par voie électronique, ser-
vices de réseaux destinés à la transmission de données, d'ima-
ges et de signaux vocaux; services de radios fixes et services de
radios mobiles ainsi que services télématiques.

42 Programmation ainsi que services informatiques
(assistance, aide, conseil) et maintenance de programmes et
logiciels informatiques, en particulier logiciels pour systèmes
multimédias (musique, son, données, vidéo et images) ainsi que
pour services de réseaux; prestation de conseils techniques
dans le cadre de projets d'équipements en appareils, matériel
et installations destinés à des services de réseaux, ainsi que
dans le cadre de la constitution de réseaux notamment pour
leur conception et leur mise au point.

(822) DE, 16.11.1999, 399 44 611.7/38.
(300) DE, 28.07.1999, 399 44 611.7/38.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 728 944
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth

(DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, respectively as well as for connection to/
with the Internet, especially consumer electronic apparatus in-
cluding car radios, clock radios, screens or picture tubes, dis-
plays, monitors, projectors and antennas; apparatus and sys-
tems for satellite receiving, including antennas; navigation
systems, namely satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus; ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers or storage media, all in tape or
disk form or planiform (included in this class); apparatus and
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instruments of information and communication techniques, in-
cluding office communication, namely dictating machines; ap-
paratus of telecommunication, namely wired and wireless
subscriber's devices as well as telephone answering machines
and facsimile devices (telefax), modules and/or final apparatus
for Internet and apparatus for voice controlled data processing;
copying machines; printers; scanners; computers, as well as
such for games, and data processing equipment and peripheral
apparatus and computer parts; network apparatus, especially
network servers and network connecting apparatus, and
network systems, consisting of cross-coupled single networks,
especially the type of Intranet/Internet apparatus in local or ex-
tended nets; remote control transmitters and remote control re-
ceivers for the aforesaid goods; data processing programmes
and computer software, especially for mass storage media;
operational programmes and systems (included in this class);
data carriers supplied with programmes and readable by machi-
nes; video games including software; parts of all the aforesaid
goods; combinations of the aforesaid goods.

18 Trunks and travelling bags, umbrellas and parasols.
25 Clothing, headgear.
35 Advertising.
38 Telecommunication and multimedia services, na-

mely data processing supported transmission of data, images,
information and signals, including data bank services or infor-
mation services (also against payment), on-demand services,
linguistic services and inquiry services, offline as well as onli-
ne, on-demand and other electronic media services, especially
processing and transmission of electronically transmitted data,
network service for the transmission of data, images and
speech/voice; base radio services and mobile radio services as
well as telematic services.

42 Computer programming as well as service (assis-
tance, support, advice) and maintenance of data processing
programmes and software, especially multimedia computer
software (music, sound, data, video and image) as well as for
network service; technical advice for projecting of apparatus,
equipment and installations for network services, as well as for
projecting of networks including design and development.

9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, respec-
tivement ainsi que destinés à la connexion au réseau Internet,
notamment appareils électroniques grand public ainsi que
autoradios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans
d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appa-
reils et systèmes de réception satellite, notamment antennes;
systèmes de navigation, notamment par satellite; dispositifs et
appareils multimédias, notamment modems et appareils inte-
ractifs; supports d'enregistrement ou supports de mémorisa-
tion magnétiques, électroniques (notamment mémoires à semi-
conducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme de
bandes ou disques ou planiformes (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour les techniques de l'information et
de la communication, notamment pour la communication de
bureau, à savoir dictaphones; appareils de télécommunication,
notamment postes d'abonné filaires et sans fil ainsi que répon-
deurs téléphoniques et dispositifs de télécopie (télécopieurs),
modules et/ou appareils terminaux pour l'Internet et appareils
de traitement de données à commande vocale; photocopieurs;
imprimantes; scanneurs; ordinateurs, ainsi que ceux destinés à
l'utilisation de jeux, et matériel informatique ainsi que matériel
périphérique et éléments d'ordinateurs; appareils de réseau,
notamment serveurs de réseau et dispositifs de raccordement à
un réseau, ainsi que systèmes de réseaux, constitués de réseaux
individuels interconnectés, en particulier sous forme d'appa-
reils pour Intranet et/ou Internet pour réseaux locaux ou éten-
dus; émetteurs à télécommande et récepteurs à télécommande
des produits précités; programmes informatiques et logiciels
informatiques, notamment pour supports informatiques de
masse; programmes et systèmes d'exploitation (compris dans
cette classe); supports de données lisibles par machine conte-

nant des programmes; jeux vidéo ainsi que logiciels; éléments
de tous les produits susmentionnés; combinaisons desdits pro-
duits.

18 Malles et sacs de voyage, parapluies et parasols.
25 Vêtements, articles de chapellerie.
35 Publicité.
38 Services de télécommunication et services d'infor-

mations multimédias, notamment transmission informatisée de
données, images, informations et signaux, ainsi que services de
banques de données ou services d'information (également con-
tre rémunération), services sur demande, services linguistiques
et services de demande de renseignements, hors connexion ain-
si qu'en ligne, services sur demande et autres services fournis
au moyen de supports électroniques, notamment traitement et
transmission de données transmises par voie électronique, ser-
vices de réseaux destinés à la transmission de données, d'ima-
ges et de signaux vocaux; services de radios fixes et services de
radios mobiles ainsi que services télématiques.

42 Programmation ainsi que services informatiques
(assistance, aide, conseil) et maintenance de programmes et
logiciels informatiques, en particulier logiciels pour systèmes
multimédias (musique, son, données, vidéo et images) ainsi que
pour services de réseaux; prestation de conseils techniques
dans le cadre de projets d'équipements en appareils, matériel
et installations destinés à des services de réseaux, ainsi que
dans le cadre de la constitution de réseaux notamment pour
leur conception et leur mise au point.

(822) DE, 30.11.1999, 399 44 612.5/38.
(300) DE, 28.07.1999, 399 44 612.5/38.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 18.11.1999 728 945
(732) ECOCERT

Lamothe Ouest, F-32600 L'ISLE JOURDAIN (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(511) 9 Logiciels pour la certification de produits, logiciels
pour la certification de services et de personnels, systèmes (lo-
giciels) d'organisation et de gestion des affaires.

35 Audit en matière de systèmes d'organisation et de
gestion des affaires.

42 Information juridique et technique; conseils juridi-
ques et techniques en matière de certification de produits, de
services, de personnels, de systèmes d'organisation et de ges-
tion des affaires; audit en matière de certification de produits,
de services, de personnels.

9 Computer software for product certification, com-
puter software for service and personnel certification, business
administration and management systems (software).

35 Auditing services with regard to business adminis-
tration and management systems.

42 Legal and technical information; legal and techni-
cal advice in connection with the certification of products, of
services, of personnel, of business administration and manage-
ment systems; auditing services in connection with certifica-
tion of products, of services, of personnel.

(822) FR, 22.02.1999, 99 776 786.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000
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(151) 17.01.2000 728 946
(732) FAF AG

Free Animation Factory
Quellenstrasse 5 Postfach, CH-8031 Zürich (CH).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 25 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

28 Articles de sport compris dans cette classe.
35 Publicité.
41 Activités sportives et culturelles.

(822) CH, 16.07.1999, 468952.
(300) CH, 17.07.1999, 468952.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 947
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); limonades,
panachés; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins chauds, apéritifs, amers, liqueurs, eaux de vie, spiri-
tueux, boissons alcoolisées pétillantes aromatisées.

42 Services de restaurants (alimentation), de ca-
fés-restaurants, de cafétérias, de brasserie, de bars, de restau-
rants libre-service, de restaurants à service rapide permanent, et
plus généralement de restauration et d'hôtellerie; location de
distributeurs automatiques.

(822) FR, 30.08.1999, 99/809.810.
(300) FR, 30.08.1999, 99/809.810.
(831) BX, DE.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 948
(732) TEXTILES WELL (société anonyme)

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

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

(822) FR, 09.09.1999, 99 811 378.
(300) FR, 09.09.1999, 99 811 378.
(831) BX, ES, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 21.02.2000 728 949
(732) GHB GARTNER Handels- und

Beteiligunsgsges.m.b.H.
20, Linzer Straße, A-4650 Edt/Lambach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais, en particulier agrumes.

(822) AT, 29.11.1999, 185 365.
(300) AT, 13.09.1999, AM 5794/99.
(831) CH, DE.
(580) 30.03.2000

(151) 22.02.2000 728 950
(732) Werner Battisti

7, Riedweg, A-6850 Dornbirn (AT).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) AT, 10.09.1997, 171 516.
(831) CH, DE.
(580) 30.03.2000
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(151) 23.02.2000 728 951
(732) MANUFACTURAS TELENO, S.L.

Carretera Zamora, Km. 8, E-24005 LEON (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris les chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques), chapellerie.

25 Men's, women's and children's clothing, including
footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.

(822) ES, 05.11.1999, 2.188.266.
(832) TR.
(580) 30.03.2000

(151) 16.11.1999 728 952
(732) Mr Marc FELTEN

11, quai Koch, F-67000 STRASBOURG (FR).
Mr Jean-Louis SCHEUER
22, rue de Siewiller, F-67320 DRULINGEN (FR).

(750) Mr Marc FELTEN, 11, quai Koch, F-67000 STRAS-
BOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

11 Appareils de désodorisation et diffuseurs de déso-
dorisants non à usage personnel.

(822) FR, 16.02.1996, 96 611 532.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 23.11.1999 728 953
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; tous les produits précités de provenance suisse;
publications et données électroniques téléchargeables de l'In-
ternet.

16 Produits de l'imprimerie de provenance suisse, y
compris prospectus et brochures; journaux, revues, livres.

35 Publicité; commerce de détail par un réseau élec-
tronique (Internet) et d'autres réseaux d'ordinateurs (E-Com-
merce), y compris offre de marchandises contre paiement en
espèces.

38 Télécommunication; services d'information en li-
gne; transmission et diffusion électronique de données, en par-
ticulier d'informations, d'images, de graphiques, de son et/ou

de matériel audiovisuel par un réseau électronique (Internet) et
d'autres réseaux d'ordinateurs; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; production
et rédaction de produits médiatiques électroniques, à savoir
production et rédaction d'émissions de télévision et de radio;
production de journaux et de revues en ligne; organisation
d'événements de divertissement et d'information à la télévision
et à la radio.

42 Mise à disposition de l'accès, par un réseau électro-
nique (Internet) et par d'autres réseaux d'ordinateurs, à des do-
cuments individuels électroniques et à des banques de données;
rédaction de journaux et de revues en ligne ainsi que de pages
sur Internet; conception graphique de pages sur Internet; mise
à disposition de l'accès à des journaux et à des revues en ligne
ainsi qu'à des services en ligne, notamment à des pages sur In-
ternet.

(822) CH, 27.05.1999, 466908.
(300) CH, 27.05.1999, 466908.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 23.11.1999 728 954
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; supports de données
de toutes sortes; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; tous les produits précités de provenance suisse;
publications et données électroniques téléchargeables de l'In-
ternet.

16 Produits de l'imprimerie de provenance suisse, y
compris prospectus et brochures; journaux, revues, livres.

35 Publicité; commerce de détail par un réseau élec-
tronique (Internet) et d'autres réseaux d'ordinateurs (E-Com-
merce), y compris offre de marchandises contre paiement en
espèces.

38 Télécommunication; services d'information en li-
gne; transmission et diffusion électronique de données, en par-
ticulier d'informations, d'images, de graphiques, de son et/ou
de matériel audiovisuel par un réseau électronique (Internet) et
d'autres réseaux d'ordinateurs; diffusion et émission de pro-
grammes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; production
et rédaction de produits médiatiques électroniques, à savoir
production et rédaction d'émissions de télévision et de radio;
production de journaux et de revues en ligne; organisation
d'événements de divertissement et d'information à la télévision
et à la radio.

42 Mise à disposition de l'accès, par un réseau électro-
nique (Internet) et par d'autres réseaux d'ordinateurs, à des do-
cuments individuels électroniques et à des banques de données;
rédaction de journaux et de revues en ligne ainsi que de pages
sur Internet; conception graphique de pages sur Internet; mise
à disposition de l'accès à des journaux et à des revues en ligne
ainsi qu'à des services en ligne, notamment à des pages sur In-
ternet.

(822) CH, 27.05.1999, 466909.
(300) CH, 27.05.1999, 466909.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 23.12.1999 728 955
(732) MESSIER-BUGATTI

(société anonyme)
Zone Aéronautique Louis Breguet, F-78140 VELIZY
VILLACOUBLAY (FR).

(842) société anonyme.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.  / Black and red. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

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;
freins et embrayages.

12 Véhicules et appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; freins et embrayages.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; ma-
tières mi-ouvrées pour garnitures de freins et garnitures d'em-
brayages pour véhicules terrestres ou aéronautiques.

40 Services de traitements thermiques de matériaux.
42 Travaux d'ingénieurs (expertises), conseils et con-

sultations professionnels (sans rapport avec la conduite des af-
faires) dans le domaine du traitement des métaux et des maté-
riaux composites.

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

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); transmission couplings and belts
(excluding those for land vehicles); agricultural implements;
egg incubators; brakes and clutches.

12 Vehicles and apparatus for locomotion by land, air
or water; brakes and clutches.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes; semi-processed
materials for brake linings and clutch linings for land vehicles
or aircraft.

40 Services of thermal treatment of materials.
42 Engineering work (expert opinions), professional

consultancy and advice (unrelated to business dealings) in the
field of treatment of metals and composite materials.
(822) FR, 27.02.1986, 1344 483.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 14.12.1999 728 956
(732) Reinhard Franke

11, Bahnhofstrasse, D-27324 Eystrup (DE).

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

(531) 26.11; 27.5.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en étant fabriqués (compris dans cette classe); pro-
duits en matières synthétiques (semi-finis).

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); peaux et fourrures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.06.1999, 399 19 799.0/18.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 957
(732) SIMPO, HOLDING KOMPANIJA ZA

PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SA P.O.
12, Radni…ka, YU-17000 Vranje (YU).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture et à la sylviculture; matières plastiques à l'état brut, en-
grais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; adhésifs, matières collantes destinés à l'industrie
(matières tannantes).

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 sanitaires; aliments pour bébés; désinfec-
tants.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); adhésifs (matières collantes) pour la papete-
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rie ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).

17 Gomme, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes.

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

20 Meubles, miroirs, cadres, produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, nattes, paillassons, linoléum et autres revête-

ments de sols.
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.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces.

31 Produits forestiers; animaux vivants; plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, import et export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
(822) YU, 07.02.2000, 43242.
(831) RU, UA.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 958
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande et de réglage.

11 Appareils de chauffage, de ventilation, de climati-
sation et de réfrigération, à savoir appareils de production d'eau
chaude, appareils à production constante d'eau chaude, chau-
dières et accumulateurs.

42 Services d'ingénieurs.
9 Measuring, adjusting and controlling apparatus.

11 Apparatus for heating, air-conditioning, refrigera-
ting and ventilating, namely apparatus for producing hot wa-
ter, apparatus for heating water for plumbing services, boilers
and accumulators.

42 Expertise activities.
(822) DE, 23.09.1999, 399 47 503.6/11.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 503.6/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 26.01.2000 728 959
(732) GLOBAL S.R.L.

2, via Aldo Moro, I-60035 URBANIA (PS) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "VALLE BLU" en

deux lignes, soulignée par une ligne courbe au profil
semi-elliptique.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.01.2000, 801906.
(300) IT, 30.09.1999, AN99C000259.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 728 960
(732) LU

(société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat Z.I. Bois de l'Epine, F-91130
Ris-Orangis (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vi-
negar, sauces (condiments); spices; cooling ice.

(822) FR, 25.04.1995, 95/568.958.
(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) 30.03.2000

(151) 01.03.2000 728 961
(732) CASTER (Société Anonyme)

35 avenue Franklin D.-Roosevelt, F-75008 Paris (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 19.3; 27.5; 29.1.
(511) 3 Cosmétiques, shampooings, parfums, lotions pour
les cheveux, produits de maquillage, savons de toilette, denti-
frices.

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, 08.10.1999, 99 816 516.
(300) FR, 08.10.1999, 99 816 516.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 728 962
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
psychotropes, médicaments contre les maladies hépatiques,
médicaments pour le traitement des maladies articulaires.

(822) DE, 12.04.1994, 2 062 030.
(831) BA, HR, HU, MK, SI, YU.
(580) 30.03.2000

(151) 15.02.2000 728 963
(732) O.C.A.P. S.P.A.

S.S. 460 Km 26,700 Loc. S. Martino, I-10087 VAL-
PERGA (TO) (IT).

(531) 3.1; 27.5.

(571) La marque consiste en un petit ours ou Panda stylisé à
côté duquel il y a le mot OCAP, en caractères stylisés et
dont la dimension décroît vers la droite.

(511) 12 Parties structurales de véhicules, organes de trans-
mission en particulier joints à rotule.

(822) IT, 14.04.1986, 418678.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 30.03.2000

(151) 01.03.2000 728 964
(732) MARLES KONCERN ZA UPRAVLJANJE

POSLOVNEGA SISTEMA d.d.
Limbuška cesta 2, SI-2000 MARIBOR (SI).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, com-
pris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cellu-
loïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

(822) SI, 06.06.1980, 8080327.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MK, RU, YU.
(580) 30.03.2000

(151) 29.02.2000 728 965
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; con-
serves de fruits et conserves de légumes; lait et produits laitiers;
produits de viande et conserves de viande.

29 Preserved, cooked and dried fruits and vegetables;
fruit and vegetable preserves; milk and milk products; meat
products and meat preserves.

(822) DE, 15.10.1999, 399 57 095.0/29.
(300) DE, 15.09.1999, 399 57 095.0/29.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 05.02.2000 728 966
(732) LABORATOIRE LABOTHÉNE COSMETIQUE

GMBH & Co
15, Gülichstrasse, D-75179 Pforzheim (DE).
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(531) 26.1; 26.7.
(511) 42 Salons de coiffure et salons de beauté.

(822) DE, 04.10.1999, 399 49 265.8/42.
(300) DE, 14.08.1999, 399 49 265.8/42.
(831) AT, CH.
(580) 30.03.2000

(151) 03.02.2000 728 967
(732) Telenot Electronic GmbH

Wiesentalstr. 42-44, D-73434 Aalen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Détecteurs, senseurs, signaleurs de mouvements à
rayons infrarouges, signaleurs de fumée, signaleurs de chaleur.

(822) DE, 25.01.2000, 399 47 071.9/09.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 071.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 968
(732) Emil Heinz GmbH & Co. KG

3, Stettenstraße, D-72805 Lichtenstein (DE).

(531) 1.1; 27.1.
(511) 25 Vêtements pour enfants et bébés, ainsi que
pull-overs, gilets, T-shirts, sweat-shirts, costumes, pantalons et
vêtements pour les nouveaux-nés.

(822) DE, 02.12.1999, 399 54 022.9/25.
(300) DE, 02.09.1999, 399 54 022.9/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 969
(732) FEMEG

Produktion- und Vertriebs GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 7, D-22941 Bargteheide (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 30 Tartes glacées.

(822) DE, 15.09.1999, 399 44 237.5/30.
(300) DE, 27.07.1999, 399 44 237.5/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 30.03.2000

(151) 08.12.1999 728 970
(732) Kantara Paints & Chemical Industries

El Moada, Kantara Gharb, Ismailia (EG).
(750) Kantara Paints & Chemical Industries, P.O. Box 21,

Kantara Gharb, Ismailia (EG).

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

(531) 1.15; 18.1; 28.1; 29.1.
(561) CAPCI.
(571) La marque contient le mot "Kapci" en anglais et en ara-

be, le dessin d'une voiture, les mots "Mohamed Moha-
med Ahmed El Sayed & Partners" en arabe ainsi que les
mots "Al Kantra paints & chemical Industries" en arabe.

(591) Rouge, bleu, noir et blanc. 
(511) 2 Couleurs.

(822) EG, 20.03.1984, 80909.
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(831) AZ, BA, DZ, HR, KE, KG, KZ, LR, LS, MA, MN, MZ,
SD, SL, SZ, TJ, VN.

(580) 30.03.2000

(151) 27.01.2000 728 971
(732) DIEAU (S.A.)

Rue Verte, F-63100 CEBAZAT (FR).
(842) S.A. (Société Anonyme), FRANCE.

(531) 11.3; 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau; fontaines à eau.

21 Bouteilles à eau; bouteilles réfrigérantes; bonbon-
nes.

32 Eaux minérales et gazeuses.
11 Water supply apparatus; water fountains.
21 Water bottles; refrigerating bottles; demijohns.
32 Mineral and sparkling waters.

(822) FR, 03.08.1999, 99 806 819.
(300) FR, 03.08.1999, 99 806 819.
(831) CH, CN, DZ, EG, HU, LI, MA, PL, RU.
(832) NO.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 728 972
(732) VINGRESOR AB

SE-105 20 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; tourist information relating to travel.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages; renseignement aux voyageurs
(tourisme).
(822) SE, 26.11.1999, 99-8682.
(300) SE, 26.11.1999, 99-8682.
(832) DK, FI, NO, PL.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 973
(732) ZANDERS Feinpapiere AG

An der Gohrsmühle, D-51465 Bergisch Gladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), bookbinding material.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe), articles pour reliures.
(822) DE, 20.10.1999, 399 46 228.7/16.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 228.7/16.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 21.01.2000 728 974
(732) ESCADA AG

Margaretha-Ley-Ring 1, D-85609 Aschheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfume, eau de toilette, cosmetics.

9 Sunglasses and eyeglasses.
14 Fashion jewelry.
18 Goods made of leather and imitation of leather in-

cluded in this class; handbags and other cases not adapted to the
products they are intended to contain; small articles made of
leather, namely purses, pocket wallets, key cases; trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Parfum, eaux de toilette, cosmétiques.
9 Lunettes de vue et lunettes de soleil.

14 Bijouterie fantaisie.
18 Articles en cuir et en imitation cuir compris dans

cette classe; sacs à main et autres étuis non adaptés au produit
à contenir; petits articles en cuir, à savoir porte-monnaie, por-
tefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de voyage, para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 09.12.1999, 399 69 819.1/25.
(300) DE, 08.11.1999, 399 69 819.1/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 10.01.2000 728 975
(732) Protex Medical AG

Klingentalstrasse 7 Postfach, CH-4005 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical, produits de vitamines.

(822) CH, 14.12.1998, 461010.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(580) 30.03.2000

(151) 23.11.1999 728 976
(732) PERGEMON, S.A.

Avda. Sant Ferran, 44, E-08940 CORNELLA DE LLO-
BREGAT (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 81

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

(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et gris. 
(511) 39 Services de transport, camionnage, expédition,
messagerie, livraison de colis, information en matière de trans-
ports, notamment transport urgent; emballage et entreposage
de marchandises.

(822) ES, 05.11.1999, 2.239.942.
(300) ES, 09.06.1999, 2.239.942.
(831) FR, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 26.01.2000 728 977
(732) CALZATURIFICIO SELENIA S.r.l.

Via 1° Maggio, 42, I-63015 MONTE URANO (AP)
(IT).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

"NAT'S" en caractères italiques stylisés, renfermée
dans un cadre rectangulaire dont le côté supérieur est
disposé de manière à former une coupole; sous ladite
dénomination figure un soulignement épais, devenant
plus fin vers l'intérieur; la marque sera reproductible
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(511) 18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, trousses de maquillage et mallettes de maquillage
vides, porte-documents, parapluies, sacs à main.

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

(822) IT, 26.01.2000, 801920.
(300) IT, 24.09.1999, RN99C000168.
(831) AT, CN, DE, ES, FR.
(580) 30.03.2000

(151) 19.11.1999 728 978
(732) INFRICO, S.L.

Polígono Industrial, parcela 35, E-14900 LUCENA
(CORDOBA) (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA, ESPAÑA.

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.

(591) Rouge.  / Red. 

(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 installations.

(822) ES, 22.02.1993, 1.527.842.

(831) DE, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 728 979
(732) ACCOR

(société anonyme)
2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, tickets,
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout
moyen de paiement.

42 Conseils, analyses et expertise en matière d'évalua-
tion des moyens techniques nécessaires pour la fourniture de
repas et de produits alimentaires, tous services d'hébergement
et de restauration (alimentation).

(822) FR, 03.09.1999, 99 810 557.

(300) FR, 03.09.1999, 99 810 557.

(831) ES, MC, PT.

(580) 30.03.2000

(151) 27.01.2000 728 980
(732) International Society of Doctors

for the Environment - ISDE
17/19, Via della Fioraia, I-52100 AREZZO (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.11; 5.7; 24.13; 27.5; 29.1.
(571) Croix médicale en vert et azur, avec au centre une bran-

che d'olivier verte, deux serpents jaunes enroulés autour
surmontés par "ISDE" en orange et sous forme de cou-
ronne circulaire, "doctors for the environment".

(591) Vert, azur, jaune, orange. 
(511) 41 Académies (éducation), culture physique, éduca-
tion, enseignement par correspondance, exploitation d'installa-
tions sportives, location de postes de radio et de télévision, or-
ganisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organi-
sation de spectacles (services d'imprésarios), parc d'attractions,
prêt de livres, production de films, publication de livres, publi-
cation de textes (autres que textes publicitaires), services de
loisirs.

42 Analyse chimique, architecture, assistance légale
(tutelles), bactériologie, bains turcs, bureaux de rédaction, con-
sultation en matière de sécurité, consultation professionnelle
(sans rapport avec la conduite des affaires), cliniques, dessin
industriel, dispensaires, essai de matériaux, établissement de
plans pour la construction, étude de projets techniques, exper-
tises (travaux d'ingénieurs), exploitation de brevets, gérance de
droits d'auteur, gestion de lieux d'expositions, impression en
offset, imprimerie, maison de repos, maison de vacances, mas-
sage, orientation professionnelle, photographie, physiothéra-
pie, programmation pour ordinateurs, protection civile, recher-
ches en bactériologie, recherches en chimie, recherches en
cosmétologie, recherches en mécanique, recherches en physi-
que, recherches géologiques, recherches légales, recherches
techniques, reportages photographiques, services de camps de
vacances (hébergement), services de chimie, services de santé,
services d'échange de correspondance, services de traduction,
services hospitaliers, services hôteliers, services médicaux.

(822) IT, 27.01.2000, 801929.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 30.03.2000

(151) 31.01.2000 728 981
(732) JOAQUIN BAUTISTA BLANCO -

MIGUEL MATIAS SANTOS
Av. Matapiñonera, 2, E-28700 S.S. DE LOS REYES
(MADRID) (ES).

(531) 17.2; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et autres fruits frais.
(822) ES, 20.09.1979, 897.831.
(831) DE, FR, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 19.01.2000 728 982
(732) DORIA S.p.A.

32, Via Pontebbana, I-31010 Orsago, Treviso (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Craquelins, biscuits, gaufrettes.
(822) IT, 19.01.2000, 800363.
(831) ES, FR, SM.
(580) 30.03.2000

(151) 25.01.2000 728 983
(732) AdAstrA Research Group, Ltd

kv. 145, d. 5/7, oul. Preobrajenskaya, RU-107076 Mos-
kva (RU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, mémoires pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation pro-
fessionnelle, sans rapport avec la conduite des affaires.
(822) RU, 24.11.1995, 134923.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 13.01.2000 728 984
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) naamloze vennootschap.

(511) 7 Machines not included in other classes; agricultural
machines; machines, robots and systems for animal feeding;
milking machines and other milking equipment and robots;
parts and optional accessories of aforementioned machines,
systems and robots not included in other classes; electrical
equipment and devices for rinsing, washing and cleaning to be
used for cattle housing cleaning, cattle care or milk production.

11 Installations, robots and systems for liquid feeding
of cattle.

31 Cattle feed; cattle feed supplements not intended
for health care use.
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7 Machines non comprises dans d'autres classes;
machines agricoles; machines, robots et systèmes utilisés pour
l'alimentation d'animaux; machines à traire et autres équipe-
ments et robots destinés à la traite; pièces et accessoires facul-
tatifs des machines, systèmes et robots précités non compris
dans d'autres classes; dispositifs et matériel électriques de rin-
çage, de lavage et de nettoyage destinés au nettoyage de stabu-
lations, au soin du bétail ou à la production laitière.

11 Installations, robots et systèmes destinés à l'ali-
mentation liquide de bétail.

31 Aliments pour bestiaux; compléments alimentaires
pour bétail non destinés à des soins de santé.
(822) BX, 14.07.1999, 657315.
(300) BX, 14.07.1999, 657315.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 13.01.2000 728 985
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) naamloze vennootschap.

(511) 7 Machines not included in other classes; agricultural
machines; machines, robots and systems for animal feeding;
milking machines and other milking equipment and robots;
parts and optional accessories of aforementioned machines,
systems and robots not included in other classes; electrical
equipment and devices for rinsing, washing and cleaning to be
used for cattle housing cleaning, cattle care or milk production;
power-driven or robotised machines for displacing gates and/or
demarcations for pastures, and mechanical and/or movable de-
vices for keeping herds together.

11 Installations, robots and systems for liquid feeding
of cattle.

7 Machines non comprises dans d'autres classes;
machines agricoles; machines, robots et systèmes utilisés pour
l'alimentation d'animaux; machines à traire et autres équipe-
ments et robots destinés à la traite; pièces et accessoires facul-
tatifs des machines, systèmes et robots précités non compris
dans d'autres classes; dispositifs et matériel électriques de rin-
çage, de lavage et de nettoyage destinés au nettoyage de stabu-
lations, au soin du bétail ou à la production laitière; machines
entraînées mécaniquement ou robotisées destinées au déplace-
ment de barrières et/ou délimitations de pâturages, ainsi que
dispositifs mécaniques et/ou mobiles destinés au regroupement
de troupeaux.

11 Installations, robots et systèmes destinés à l'ali-
mentation liquide de bétail.
(822) BX, 14.07.1999, 657362.
(300) BX, 14.07.1999, 657362.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 728 986
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for hu-
man use, all for the treatment of urological disorders.

5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain, tous destinés au traitement de troubles urinaires.

(822) BX, 21.12.1999, 657369.
(300) BX, 21.12.1999, 657369.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 21.12.1999 728 987
(732) SAFA

Saarfilterasche-Vertriebs-GmbH
& Co. KG
1, Römerstrasse, D-76504 Baden-Baden (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir cendres volantes et grosses cendres provenant de grandes
installations de chauffe, et substances pour mortier et béton
composées de résidus de décarbonation issus de la préparation
d'eau de tour de refroidissement provenant de centrales thermi-
ques (boues), utilisées comme masse de remplissage pour bé-
ton et bitume et en tant que matériau de construction pour le
pressage de fissures situées sur des édifices ou des éléments
préfabriqués, ainsi que pour les fissures et les fentes sur les sols
et les roches, et également utilisées en tant que matériaux de
construction pour la construction de routes et les travaux de
paysagistes.

37 Construction.

(822) DE, 19.10.1999, 399 48 766.2/19.
(300) DE, 13.08.1999, 399 48 766.2/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 30.03.2000

(151) 11.01.2000 728 988
(732) Wesergold Getränkeindustrie

GmbH & Co. KG
3-5, Auf der Behrn, D-31737 Rinteln (DE).

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

(531) 11.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, white.  / Bleu clair, bleu foncé,

blanc. 
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(511) 32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
32 Boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de

fruits.

(822) DE, 24.11.1999, 399 32 429.1/32.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 728 989
(732) Advanced Public Transport Systems B.V.

55, De Vest, NL-5555 XP VALKENSWAARD (NL).

(511) 12 Vehicles, parts thereof and accessories therefor not
included in other classes.

12 Véhicules, leurs pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 24.11.1999, 657371.
(300) BX, 24.11.1999, 657371.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 29.02.2000 728 990
(732) Easypack Limited

Unit 9 Mundells Industrial Centre Little Mundells,
Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 2AA (GB).

(842) Limited Liability Company, UNITED KINGDOM.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines for the manufacture of packaging and
packing; parts and fittings therefor.

7 Machines destinées à la fabrication d'emballages
et conditionnements; leurs pièces et accessoires.

(821) GB, 19.07.1999, 2203379.

(822) GB, 19.07.1999, 2203379.
(832) BX, DE, FR.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 728 991
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F S.P.A.
70, viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot MOMENDOL en ca-

ractère moulé majuscule associé à l'image de la sil-
houette stylisée du buste d'un homme de profil à celle
d'une compresse stylisée représentée graphiquement par
deux cercles concentriques, celui à l'intérieur étant plein
et lesdits cercles étant à côté d'une bande horizontale.

(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) IT, 14.01.2000, 798267.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 30.03.2000

(151) 18.09.1999 728 992
(732) RWE Umwelt AG

Opernplatz 1, D-45130 Essen (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 6 Containers made of metal for waste glass, house-
hold, paper, plastic and packaging waste.

7 Machines, machine driven devices, apparatuses
and/or installations composed of the same for the supply, dis-
posal, process and environmental engineering, in particular for
the supply of water, product identification, sorting of valuable
materials, treatment of waste oil, treatment of sewage, incine-
ration, gasification, pyrolysis, remediation of residual waste,
quality assurance and recycling; water separators.

11 Machines, machine driven devices, apparatuses
and/or installations composed of the same for the treatment of
water and sewage; water supply and distribution installations;
filtering machines and devices; air purification apparatuses and
machines.

20 Containers made of plastic for waste glass, house-
hold, paper, plastic and packaging waste.

35 Business and organizational consultancy for enter-
prises and public organizations; administration of enterprises;
business consultancy in the management of plants for the treat-
ment of drinking water and sewage; professional business con-
sultancy and management.

36 Financial partnership services.
37 Maintenance of installations, devices and proces-

ses in the field of supply, disposal, incineration, gasification,
pyrolysis, environmental and chemical process engineering;
extension and modification of incineration, gasification, pyro-
lysis, chemical production, water supply and sewage treatment
installations for adaptation to meet environmental protection
orders and minimization of emissions and residual products;
building measures for remediation of asbestos, repair of sewe-
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rages; reconversion of installations; operation of installations,
devices and processes in the field of supply, disposal, incinera-
tion, gasification, pyrolysis, environmental and chemical pro-
cess engineering for third parties against payment.

39 Water supply; transport and storage of refuse and
residual products; leasing of storage, refuse and residual pro-
duct containers.

40 Processing of waste; treatment of water and sewa-
ge; air purification; recycling of refuse and waste; waste dispo-
sal of recyclable residual products and non-recyclable waste
materials; waste disposal of hazardous matter and products loa-
ded with hazardous matter.

42 Services of an engineer, architect, biologist, che-
mist and physicist; technical consultancy for enterprises and
public organizations; development, planning, project design,
performance of and consultancy during approval proceedings
for installations, devices and processes in the field of supply,
disposal, incineration, gasification, pyrolysis, environmental
and chemical process engineering and associated technical and
organizational consultancy; development, planning, project de-
sign, performance of and consultancy during approval procee-
dings for installations, devices and processes for the chemical,
physical, thermal and biological treatment as well as reproces-
sing and/or landfilling of water, sewage, waste and salvage
goods; planning, project design, performance of and consultan-
cy during approval proceedings for the extension and modifi-
cation of incineration, gasification, pyrolysis, chemical pro-
duction, water supply and sewage treatment installations for
adaptation to meet environmental protection orders and mini-
mization of emissions and residual products; analysis of sewa-
ge; design of concepts and implementation of concepts by de-
velopment, planning and project design work for the
construction of electronic installations and process, automatic
control and sensor engineering; development of prototypes of
electronic and optical apparatuses, devices and circuit boards;
implementation of data processing programs; detection, exami-
nation and evaluation as well as biological, chemical and/or
physical remediation of residual waste, water loaded with pol-
lutants as well as air and exhaust gases loaded with pollutants;
quality, safety and environmental management; certification of
enterprises; examination, appraisal and auditing of enterprises
concerning produced residual products; ecobiological research
and drafting of eco-balances; consultancy concerning environ-
mental protection; technical maintenance services and personal
support services for enterprises in water supply and water dis-
posal.

6 Conteneurs métalliques destinés au recueil de dé-
chets de verre, de déchets ménagers, de déchets en papier, en
plastique et de déchets d'emballages.

7 Machines, dispositifs actionnés par des machines,
appareils et/ou installations constitués des mêmes éléments
destinés à la réalisation d'opérations techniques dans les do-
maines de l'approvisionnement, de l'évacuation, du traitement
et de l'environnement, en particulier pour l'approvisionnement
en eau, l'identification de produits, le tri de matériaux récupé-
rables, le traitement d'huile usagée, le traitement d'eaux usées,
l'incinération, la gazéification, la pyrolyse, la biorestauration
de déchets résiduels, l'assurance qualité et le recyclage; sépa-
rateurs d'eau.

11 Machines, dispositifs actionnés par des machines,
appareils et/ou installations constitués des mêmes éléments
pour le traitement d'eau et d'eaux usées; installations de distri-
bution et d'approvisionnement en eau; machines et appareils à
filtrer; appareils et machines d'épuration d'air.

20 Récipients en matières plastiques destinés au re-
cueil de déchets de verre, de déchets ménagers, de déchets en
papier, en plastique et de déchets d'emballages.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise
destiné à des entreprises et organismes publics; administration
d'entreprises; conseil commercial dans le cadre de la gestion
d'installations de traitement d'eau potable et d'eaux usées;
conseil ainsi que gestion d'entreprises à caractère profession-
nel.

36 Services de partenariats financiers.
37 Maintenance d'installations, appareils et procédés

dans le cadre d'opérations techniques d'approvisionnement,
d'élimination, d'incinération, de gazéification, de pyrolyse,
liées au domaine de l'environnement et à des processus chimi-
ques; extension et modification d'installations d'incinération,
de gazéification, de pyrolyse, de production chimique, d'ali-
mentation en eau et de traitement d'eaux usées en vue de leur
mise en conformité avec des mesures de protection de l'envi-
ronnement et de réduction d'émissions et de produits résiduels;
actions palliatives face à la présence d'amiante dans le secteur
du bâtiment, réparation de réseaux d'égoûts; reconversion
d'installations; exploitation d'installations, appareils et procé-
dés dans le cadre d'opérations techniques d'alimentation, d'éli-
mination, d'incinération, de gazéification, de pyrolyse, liées au
domaine de l'environnement et à des processus chimiques pour
le compte de tiers contre rémunération.

39 Approvisionnement en eau; transport et stockage
de déchets et produits résiduels; location de conteneurs de
stockage de déchets et produits résiduels.

40 Traitement de déchets; traitement d'eau et d'eaux
usées; purification d'air; recyclage d'ordures et de déchets;
élimination de déchets de produits résiduels recyclables et de
matières de rebut non recyclables; élimination de déchets de
matières et produits dangereux et de produits chargés en ma-
tières dangereuses.

42 Services d'ingénieurs, d'architectes, de biologistes,
de chimistes et de physiciens; prestation de conseils techniques
destinés à des entreprises et des organismes publics; services
de mise au point, planification, conception de projets, repré-
sentation et prestation de conseils dans le cadre de procédures
d'agrément d'installations, appareils et procédés ayant trait à
des opérations techniques d'alimentation, d'élimination, d'inci-
nération, de gazéification, de pyrolyse, liées à l'environnement
et à des processus chimiques ainsi que conseils d'ordre techni-
que ou organisationnel y afférents; services de mise au point,
planification, conception de projets, représentation et conseil
dans le cadre de procédures d'agrément d'installations, appa-
reils et procédés de traitement chimique, physique, thermique
et biologique ainsi que d'opérations de retraitement et/ou d'en-
fouissement d'eau, d'eaux usées, de déchets et de produits de
récupération; services de planification, de conception de pro-
jets, de représentation et de conseil dans le cadre de procédu-
res d'agrément relatives à l'extension et à la modification d'ins-
tallations d'incinération, de gazéification, de pyrolyse, de
production chimique, d'alimentation en eau et de traitement
d'eaux usées en vue de leur mise en conformité avec des mesu-
res de protection de l'environnement et de réduction d'émis-
sions et de produits résiduels; analyse d'eaux usées; élabora-
tion de concepts et mise en oeuvre de concepts par le biais
d'opérations de mise au point, de planification et de conception
de projets dans le cadre de la réalisation d'installations et de
procédés électroniques, de techniques de commande et sur-
veillance automatiques; mise au point de prototypes d'appa-
reils, de dispositifs électroniques et optiques et de cartes de cir-
cuits imprimés; configuration de programmes informatiques;
opérations de détection, d'examen et d'évaluation ainsi que
réalisation d'actions palliatives au plan biologique, chimique
et/ou physique portant sur des déchets résiduels, des eaux
chargées en polluants ainsi que des gaz aériens et des gaz
d'échappement chargés en polluants; gestion de la qualité, de
la sécurité et de l'environnement; mise en conformité d'entre-
prises; services d'examen, d'évaluation et opérations de vérifi-
cation auprès d'entreprises portant sur la production de matiè-
res résiduelles; recherche en biologie de l'environnement et
élaboration d'écobilans; conseil portant sur la protection de
l'environnement; services de maintenance technique et servi-
ces d'aide individualisée auprès d'entreprises en ce qui concer-
ne la distribution et l'évacuation d'eau.

(822) DE, 05.07.1999, 399 16 750.1/42.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 750.1/42.
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(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA.

(832) EE, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 18.09.1999 728 993
(732) RWE Umwelt AG

Opernplatz 1, D-45130 Essen (DE).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 6 Containers made of metal for waste glass, house-
hold, paper, plastic and packaging waste.

7 Machines, machine driven devices, apparatuses
and/or installations composed of the same for the supply, dis-
posal, process and environmental engineering, in particular for
the supply of water, product identification, sorting of valuable
materials, treatment of waste oil, treatment of sewage, incine-
ration, gasification, pyrolysis, remediation of residual waste,
quality assurance and recycling; water separators.

11 Machines, machine driven devices, apparatuses
and/or installations composed of the same for the treatment of
water and sewage; water supply and distribution installations;
filtering machines and devices; air purification apparatuses and
machines.

20 Containers made of plastic for waste glass, house-
hold, paper, plastic and packaging waste.

35 Business and organizational consultancy for enter-
prises and public organizations; administration of enterprises;
business consultancy in the management of plants for the treat-
ment of drinking water and sewage; professional business con-
sultancy and management.

36 Financial partnership services.
37 Maintenance of installations, devices and proces-

ses in the field of supply, disposal, incineration, gasification,
pyrolysis, environmental and chemical process engineering;
extension and modification of incineration, gasification, pyro-
lysis, chemical production, water supply and sewage treatment
installations for adaptation to meet environmental protection
orders and minimization of emissions and residual products;
building measures for remediation of asbestos, repair of sewe-
rages; reconversion of installations; operation of installations,
devices and processes in the field of supply, disposal, incinera-
tion, gasification, pyrolysis, environmental and chemical pro-
cess engineering for third parties against payment.

39 Water supply; transport and storage of refuse and
residual products; leasing of storage, refuse and residual pro-
duct containers.

40 Processing of waste; treatment of water and sewa-
ge; air purification; recycling of refuse and waste; waste dispo-
sal of recyclable residual products and non-recyclable waste
materials; waste disposal of hazardous matter and products loa-
ded with hazardous matter.

42 Services of an engineer, architect, biologist, che-
mist and physicist; technical consultancy for enterprises and
public organizations; development, planning, project design,
performance of and consultancy during approval proceedings
for installations, devices and processes in the field of supply,
disposal, incineration, gasification, pyrolysis, environmental
and chemical process engineering and associated technical and
organizational consultancy; development, planning, project de-
sign, performance of and consultancy during approval procee-
dings for installations, devices and processes for the chemical,

physical, thermal and biological treatment as well as reproces-
sing and/or landfilling of water, sewage, waste and salvage
goods; planning, project design, performance of and consultan-
cy during approval proceedings for the extension and modifi-
cation of incineration, gasification, pyrolysis, chemical pro-
duction, water supply and sewage treatment installations for
adaptation to meet environmental protection orders and mini-
mization of emissions and residual products; analysis of sewa-
ge; design of concepts and implementation of concepts by de-
velopment, planning and project design work for the
construction of electronic installations and process, automatic
control and sensor engineering; development of prototypes of
electronic and optical apparatuses, devices and circuit boards;
implementation of data processing programs; detection, exami-
nation and evaluation as well as biological, chemical and/or
physical remediation of residual waste, water loaded with pol-
lutants as well as air and exhaust gases loaded with pollutants;
quality, safety and environmental management; certification of
enterprises; examination, appraisal and auditing of enterprises
concerning produced residual products; ecobiological research
and drafting of eco-balances; consultancy concerning environ-
mental protection; technical maintenance services and personal
support services for enterprises in water supply and water dis-
posal.

6 Conteneurs métalliques destinés au recueil de dé-
chets de verre, de déchets ménagers, de déchets en papier, en
plastique et de déchets d'emballages.

7 Machines, dispositifs actionnés par des machines,
appareils et/ou installations constitués des mêmes éléments
destinés à la réalisation d'opérations techniques dans les do-
maines de l'approvisionnement, de l'évacuation, du traitement
et de l'environnement, en particulier pour l'approvisionnement
en eau, l'identification de produits, le tri de matériaux récupé-
rables, le traitement d'huile usagée, le traitement d'eaux usées,
l'incinération, la gazéification, la pyrolyse, la biorestauration
de déchets résiduels, l'assurance qualité et le recyclage; sépa-
rateurs d'eau.

11 Machines, dispositifs actionnés par des machines,
appareils et/ou installations constitués des mêmes éléments
pour le traitement d'eau et d'eaux usées; installations de distri-
bution et d'approvisionnement en eau; machines et appareils à
filtrer; appareils et machines d'épuration d'air.

20 Récipients en matières plastiques destinés au re-
cueil de déchets de verre, de déchets ménagers, de déchets en
papier, en plastique et de déchets d'emballages.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise
destiné à des entreprises et organismes publics; administration
d'entreprises; conseil commercial dans le cadre de la gestion
d'installations de traitement d'eau potable et d'eaux usées;
conseil ainsi que gestion d'entreprises à caractère profession-
nel.

36 Services de partenariats financiers.
37 Maintenance d'installations, appareils et procédés

dans le cadre d'opérations techniques d'approvisionnement,
d'élimination, d'incinération, de gazéification, de pyrolyse,
liées au domaine de l'environnement et à des processus chimi-
ques; extension et modification d'installations d'incinération,
de gazéification, de pyrolyse, de production chimique, d'ali-
mentation en eau et de traitement d'eaux usées en vue de leur
mise en conformité avec des mesures de protection de l'envi-
ronnement et de réduction d'émissions et de produits résiduels;
actions palliatives face à la présence d'amiante dans le secteur
du bâtiment, réparation de réseaux d'égoûts; reconversion
d'installations; exploitation d'installations, appareils et procé-
dés dans le cadre d'opérations techniques d'alimentation, d'éli-
mination, d'incinération, de gazéification, de pyrolyse, liées au
domaine de l'environnement et à des processus chimiques pour
le compte de tiers contre rémunération.

39 Approvisionnement en eau; transport et stockage
de déchets et produits résiduels; location de conteneurs de
stockage de déchets et produits résiduels.

40 Traitement de déchets; traitement d'eau et d'eaux
usées; purification d'air; recyclage d'ordures et de déchets;
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élimination de déchets de produits résiduels recyclables et de
matières de rebut non recyclables; élimination de déchets de
matières et produits dangereux et de produits chargés en ma-
tières dangereuses.

42 Services d'ingénieurs, d'architectes, de biologistes,
de chimistes et de physiciens; prestation de conseils techniques
destinés à des entreprises et des organismes publics; services
de mise au point, planification, conception de projets, repré-
sentation et prestation de conseils dans le cadre de procédures
d'agrément d'installations, appareils et procédés ayant trait à
des opérations techniques d'alimentation, d'élimination, d'inci-
nération, de gazéification, de pyrolyse, liées à l'environnement
et à des processus chimiques ainsi que conseils d'ordre techni-
que ou organisationnel y afférents; services de mise au point,
planification, conception de projets, représentation et conseil
dans le cadre de procédures d'agrément d'installations, appa-
reils et procédés de traitement chimique, physique, thermique
et biologique ainsi que d'opérations de retraitement et/ou d'en-
fouissement d'eau, d'eaux usées, de déchets et de produits de
récupération; services de planification, de conception de pro-
jets, de représentation et de conseil dans le cadre de procédu-
res d'agrément relatives à l'extension et à la modification d'ins-
tallations d'incinération, de gazéification, de pyrolyse, de
production chimique, d'alimentation en eau et de traitement
d'eaux usées en vue de leur mise en conformité avec des mesu-
res de protection de l'environnement et de réduction d'émis-
sions et de produits résiduels; analyse d'eaux usées; élabora-
tion de concepts et mise en oeuvre de concepts par le biais
d'opérations de mise au point, de planification et de conception
de projets dans le cadre de la réalisation d'installations et de
procédés électroniques, de techniques de commande et sur-
veillance automatiques; mise au point de prototypes d'appa-
reils, de dispositifs électroniques et optiques et de cartes de cir-
cuits imprimés; configuration de programmes informatiques;
opérations de détection, d'examen et d'évaluation ainsi que
réalisation d'actions palliatives au plan biologique, chimique
et/ou physique portant sur des déchets résiduels, des eaux
chargées en polluants ainsi que des gaz aériens et des gaz
d'échappement chargés en polluants; gestion de la qualité, de
la sécurité et de l'environnement; mise en conformité d'entre-
prises; services d'examen, d'évaluation et opérations de vérifi-
cation auprès d'entreprises portant sur la production de matiè-
res résiduelles; recherche en biologie de l'environnement et
élaboration d'écobilans; conseil portant sur la protection de
l'environnement; services de maintenance technique et servi-
ces d'aide individualisée auprès d'entreprises en ce qui concer-
ne la distribution et l'évacuation d'eau.

(822) DE, 05.07.1999, 399 16 749.8/42.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 749.8/42.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) EE, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 12.01.2000 728 994
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.

(822) DE, 25.11.1999, 399 68 003.9/12.
(300) DE, 29.10.1999, 399 68 003.9/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 30.03.2000

(151) 13.01.2000 728 995
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) naamloze vennootschap.

(511) 7 Machines not included in other classes; agricultural
machines; machines, robots and systems for animal feeding;
milking machines and other milking equipment and robots;
parts and optional accessories of aforementioned machines,
systems and robots not included in other classes; electrical
equipment and devices for rinsing, washing and cleaning to be
used for cattle housing cleaning, cattle care or milk production.

11 Installations, robots and systems for liquid feeding
of cattle.

31 Cattle feed; cattle feed supplements not intended
for health care use.

7 Machines non comprises dans d'autres classes;
machines agricoles; machines, robots et systèmes utilisés pour
l'alimentation d'animaux; machines à traire et autres équipe-
ments et robots destinés à la traite; pièces et accessoires facul-
tatifs des machines, systèmes et robots précités non compris
dans d'autres classes; dispositifs et matériel électriques de rin-
çage, de lavage et de nettoyage destinés au nettoyage de stabu-
lations, au soin du bétail ou à la production laitière.

11 Installations, robots et systèmes destinés à l'ali-
mentation liquide de bétail.

31 Aliments pour bestiaux; compléments alimentaires
pour bétail non destinés à des soins de santé.

(822) BX, 14.07.1999, 657364.
(300) BX, 14.07.1999, 657364.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 13.01.2000 728 996
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).
(842) naamloze vennootschap.

(511) 7 Machines not included in other classes; agricultural
machines; transport machines, robots and systems for ap-
plying, removing and/or moving straw, sawdust and/or other
ground covering material for cattle housing floors; power-dri-
ven or robotised manure scraping installations; machines, ro-
bots and systems for animal feeding; milking machines and
other milking equipment and robots; parts and optional acces-
sories of aforementioned machines, systems and robots not in-
cluded in other classes; electrical equipment and devices for
rinsing, washing and cleaning to be used for cattle housing
cleaning, cattle care or milk production.

11 Installations, robots and systems for liquid feeding
of cattle.

7 Machines non comprises dans d'autres classes;
machines agricoles; machines, robots et systèmes de transport
permettant d'étendre, d'enlever et de déplacer de la paille, de
la sciure de bois et/ou autres matériaux utilisés pour couvrir le
sol de stabulations; installations de raclage de fumier entraî-
nées mécaniquement ou robotisées; machines, robots et systè-
mes utilisés pour l'alimentation d'animaux; machines à traire
et autres équipements et robots destinés à la traite; pièces et
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accessoires facultatifs des machines, systèmes et robots préci-
tés non compris dans d'autres classes; dispositifs et matériel
électriques de rinçage, de lavage et de nettoyage destinés au
nettoyage de stabulations, au soin du bétail ou à la production
laitière.

11 Installations, robots et systèmes destinés à l'ali-
mentation liquide de bétail.

(822) BX, 14.07.1999, 657363.
(300) BX, 14.07.1999, 657363.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.11.1999 728 997
(732) SURGICAL DIFFUSION SA

8, rue Bourgneuf, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(842) SA, FRANCE.

(511) 5 Tissus à usage médical; gazes.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture, prothèses, agrafes chi-
rurgicales, plaques chirurgicales, implants et prothèses chirur-
gicaux pour plaque de réfection de paroi, hernie, éventration,
plaque de suspension, de renforcement; draps chirurgicaux,
couvertures de lit à usage médical.

24 Produits textiles à usage médical, à savoir serviet-
tes, essuie-mains en matières textiles, nappes.

(822) FR, 12.05.1999, 99/792 847.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 04.01.2000 728 998
(732) Falstaff Verlags-Gesellschaft m.b.H.

1-7/4/2, Inkustraße, A-3400 Klosterneuburg (AT).

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

(531) 24.5; 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, blanc, or, bleu, brun. 
(511) 14 Produits, non compris dans d'autres classes, en mé-
taux précieux et leurs alliages; bijouterie, horlogerie et produits
en métaux précieux, notamment articles pour fumeurs, à savoir
étuis à cigarettes, fume-cigarette, boîtes à cigarettes, cendriers,

briquets, étuis pour boîtes à allumettes, non compris dans
d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures, produits de
l'imprimerie et livres notamment concernant le tabac et les ar-
ticles pour fumeurs; photographies, papeterie; articles de bu-
reau à l'exception des meubles; matières plastiques pour l'em-
ballage non comprises dans d'autres classes; cartes à jouer.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, succéda-
nés du tabac non à usage médical.

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

(822) AT, 04.01.2000, 185 983.

(300) AT, 01.09.1999, AM 5556/99.

(831) CH.

(580) 30.03.2000

(151) 01.02.2000 728 999
(732) IGL

Ingenieur-Gemeinschaft Luftfahrt GmbH
Dennewartstrasse 27, D-52068 Aachen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports de données avec des
programmes d'ordinateurs comme supports d'enregistrement
magnétiques et disques optiques compacts, équipement pour le
traitement et la transmission de l'information et les ordinateurs
ainsi que leurs périphériques, en particulier claviers, moniteurs
(matériel), imprimantes et cartes additionnelles pour l'ordina-
teur et toutes sortes de pièces qui composent l'ordinateur; com-
posants électriques et électroniques ainsi que leurs dispositions
de commutation en sous-groupes.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; consultation en matière de gérance de flottes et gérance de
flottes, comprise dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs; génie, en particu-
lier consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite
des affaires) en matière de gérance de flottes; services d'un pro-
grammeur; consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires) en matière de traitement de données et de
télécommunication; services en matière de traitement de don-
nées, à savoir adaptation, actualisation, implementation et
maintenance de logiciels (programmes enregistrés).

(822) DE, 17.01.2000, 399 47 926.0/09.

(300) DE, 10.08.1999, 399 47 926.0/09.

(831) BX, ES.

(580) 30.03.2000

(151) 21.02.2000 729 000
(732) EUROGERM

5, rue des Artisans, F-21800 QUETIGNY (FR).
(842) SA, 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) 5.7; 27.5; 29.1.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie, gâteaux, brioches, confiserie; préparations aromati-
ques à usage alimentaire; poudre pour faire lever, levure, à sa-
voir améliorant pour la panification.

30 Flour and preparations made from cereals; bread,
pastries, cakes, brioches, confectioneries; aromatic prepara-
tions for food; baking powder, yeast, namely bread improver.
(822) FR, 28.12.1998, 98.766 461.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 17.02.2000 729 001
(732) Genossenschaft Vereinigung

Sanitär-Läden
Anwilerstrasse 32, CH-9200 Gossau (CH).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 37 Construction et réparation, notamment carrelages;
installation et montage d'appareils de chauffage, d'aération, de
climatisation et d'installations sanitaires.

42 Planification et création de bains et d'installations
de bains et consultation des clients en matière d'achat concer-
nant des installations sanitaires, notamment céramique de bâti-
ment, armatures et accessoires de salles de bains.
(822) CH, 22.01.1999, 459858.
(831) LI.
(580) 30.03.2000

(151) 25.02.2000 729 002
(732) Generali Münchener Lebensversicherung AG

31, Sonnenstraße, D-80331 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.
(822) DE, 12.04.1996, 396 03 068.8/36.

(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 30.03.2000

(151) 24.01.2000 729 003
(732) Alphatron Broadcast

Electronics B.V.
40, K.P. van der Mandelelaan, NL-3062 MB ROTTER-
DAM (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 9 Sacs conçus spécialement pour contenir et protéger
des appareils audiovisuels professionnels, tels que caméras et
accessoires.

(822) BX, 16.07.1998, 628648.
(831) FR.
(580) 30.03.2000

(151) 22.11.1999 729 004
(732) Société pour la Gestion

du Maintien en Vigueur des Marques
3, rue Camille Desmoulins, F-94230 CACHAN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SGM2, 3, rue Camille Desmoulins, F-94230 CACHAN

(FR).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu foncé. Dénomination SGM2 en couleur

jaune sur un fond de couleur bleu foncé. / Yellow and
dark blue. Denomination SGM2 in yellow on a dark
blue background.

(511) 35 Gestion administrative de taxes de renouvellement
de titres de propriété industrielle.

36 Gestion de devises, couverture de paiements en de-
vises contre les fluctuations monétaires, produits financiers;
paiement, pour le compte de tiers, de sommes redevables selon
un échéancier, auprès d'organismes ou sociétés destinataires de
ces sommes.

42 Fourniture d'informations relatives à l'évolution de
textes législatifs étrangers, recherche sur les bases de données
juridiques et de propriété industrielle, services de recherche
d'antériorité de marques ou brevets français et étrangers; con-
ception de logiciels.

35 Administration of fees for the renewal of industrial
property rights.

36 Currency management, policy coverage of pay-
ments in foreign currencies against monetary fluctuations, fi-
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nancial products; payment according to a schedule of sums
owed by third parties to recipient bodies or companies.

42 Supply of information on the evolution of legisla-
tion abroad, research on legal and industrial property databa-
ses, French and foreign patent or trademark anticipation
search; software design.
(822) FR, 21.05.1999, 99 794 867.
(300) FR, 21.05.1999, 99 794 867.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 12.11.1999 729 005
(732) Mr Marc FELTEN

11, quai Koch, F-67000 STRASBOURG (FR).
Mr Jean-Louis SCHEUER
22, rue de Siewiller, F-67320 DRULINGEN (FR).

(750) Mr Marc FELTEN, 11, quai Koch, F-67000 STRAS-
BOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.

11 Appareils de désodorisation et diffuseurs de déso-
dorisants non à usage personnel.
(822) FR, 16.02.1996, 96 611 533.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 15.10.1999 729 006
(732) HDW Handelsgesellschaft für

Dach- und Wand-Baustoffe
GmbH & Co. KG
40, Brambach, D-78713 Schramberg (DE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 1 Chemical bonding coats and undercoats for plaster.

6 Roof ventilation pipes made of metal with synthe-
tic material or not; profiles made of metal with synthetic mate-
rial or not; thermal insulation and system products and acces-
sories, in particular corner reinforcing profiles and corner and
stop head profiles for render work made of metal with synthetic
material or not; adhesive tapes and protection foils, sealing ta-
pes, fixing material for plasterboard fibre and gypsum boards,
tapes for partitions, made of metal with synthetic material or
not.

8 Hand tools for the areas of work involved in the
other classes of products.

17 Roof ventilation pipes made of synthetic material
with metal or not; adhesive tapes and protection foils, sealing
tapes, fixing material for plasterboard fibre and gypsum
boards, tapes for partitions, made of synthetic material with
metal or not; accessories for shell buildings and cement- or as-
phalt-based flooring, namely dimpled sheets.

19 Roof accessories, not made of metal, namely mem-
branes, vapour and air barriers, ridge and eave ventilation sys-
tems, eave ventilation tapes; plaster, stucco and drywall acces-

sories, namely plaster reinforcing and lathing materials,
profiles made of synthetic material with metal or not; thermal
insulation and system products and accessories, in particular
corner reinforcing profiles and corner and stop head profiles for
render work made of synthetic material with metal or not.

1 Couches et sous-couches de liaison chimique pour
le plâtre.

6 Tuyaux de ventilation en métal avec ou sans maté-
riaux synthétiques pour toitures; profilés métalliques avec ou
sans matériaux synthétiques; produits et accessoires d'isola-
tion et de systèmes thermiques, notamment profilés de renfor-
cement d'angles ainsi que profilés à tête en angle ou à butée en
métal avec ou sans matériaux synthétiques pour travaux de re-
vêtement; bandes adhésives et feuilles de protection, bandes
d'étanchéité, matériel de fixation pour fibre de placoplâtre et
panneaux de gypse, bandes pour séparations, en métal avec ou
sans matériaux synthétiques.

8 Outils à main destinés aux domaines de travail évo-
qués dans les autres classes de produits.

17 Tuyaux de ventilation en matériaux synthétiques
avec ou sans métal pour toitures; bandes adhésives et feuilles
de protection, bandes d'étanchéité, matériel de fixation pour
panneaux en fibre de placoplâtre et panneaux de gypse, bandes
pour séparations, en matériaux synthétiques avec ou sans mé-
tal; accessoires pour constructions banalisées et sols en ciment
ou en asphalte, notamment tôles embrevées.

19 Accessoires de toitures, non métalliques, notam-
ment membranes, pare-vapeur et pare-vent, systèmes de venti-
lation faîtière et de ventilation d'avant-toits, bandes de ventila-
tion d'avant-toits; plâtre, stuc et accessoires pour murs secs,
notamment matériaux d'armature d'enduits et de lattages, pro-
filés en matériaux synthétiques avec ou sans métal; produits et
accessoires d'isolation et de systèmes thermiques, notamment
profilés de renforcement d'angles ainsi que profilés à tête en
angle ou à butée en matériaux synthétiques avec ou sans métal
pour travaux de revêtement.
(822) DE, 20.08.1999, 399 22 630.3/19.
(300) DE, 20.04.1999, 399 22 630.3/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 04.01.2000 729 007
(732) ANGEL GARRO, S.A.

Ctra. Murillo Fruto, s/n, E-31314 SANTACARA-NA-
VARRA (ES).

(531) 2.1; 8.1; 25.1; 27.5.
(571) Consiste en la dénomination "ANGEL DELICE", en lo-

gotype original en lettres majuscules (police type Wind-
sor), soulignée par un trait épais, partiellement inter-
rompu par les initiales (dont la taille est plus grande que
les autres caractères); la légende est inscrite dans une
caisse composée par le profil d'un four d'où jaillit, par la
bouche, un personnage grotesque habillé en pâtissier
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montrant un gâteau sur un plateau; le gâteau est couron-
né d'une guigne, le gâteau ayant la base ornée à l'aide de
crème pâtissière. / Consists of the denomination "AN-
GEL DELICE", in an original logo with capital lette-
ring (Windsor font), underlined with a thick line, partly
cut by the initial letters (which are larger than the other
characters); the legend appears in a box consisting of
the profile of an oven, in its mouth-like opening there is
a grotesque human figure dressed as a baker and
showing off a cake on a tray; the cake is crowned by a
sweet cherry, its base garnished with pastry cream.

(511) 30 Produits de pâtisserie, briocherie, confiserie et bou-
langerie.

30 Pastry, brioche, confectionery and bakery pro-
ducts.

(822) ES, 28.12.1999, 2.235.355.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 02.02.2000 729 008
(732) AMCO

77, rue de Colombes, F-92400 COURBEVOIE (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) 1.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Lunettes de natation, masques de plongée, tubas,
pince-nez pour la natation, sifflets pour le sport.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, appareils de locomotion non motorisés, dont vé-
los.

18 Sacs de sport en cuir, imitations du cuir, en toile ou
autres matières textiles.

25 Vêtements et chaussures de sport, crampons de
chaussures de sport, gants de ski, poignets anti-sueur et ser-
re-tête pour la pratique du tennis et du tennis de table, bonnets
de bain en matières textiles ou plastiques; casquettes.

28 Balles et ballons de sport et de loisir en cuir, peau,
imitations du cuir, caoutchouc ou en matières plastiques; ves-
sies de ballons; boules de pétanque; raquettes et accessoires de
tennis, à savoir housses de raquettes, cordages et filets, engins
et équipements d'entraînement au tennis constitués d'un socle,
d'une corde et d'une balle; raquettes, tables et accessoires de

tennis de table, à savoir poteaux et filets de tables de tennis de
table, housses de raquettes; clubs de golf; crosses de hockey;
housses pour articles de sport, de gymnastique et de loisir; bat-
tes de base-ball; gants de sport, dont gants de football, de ba-
se-ball, de cyclisme, de golf, de musculation, de boxe et de hoc-
key; planches à roulettes, patins à roulettes, luges; engins et
équipements de sport pour salles de culture physique; cibles,
fléchettes; volants et filets de badminton; aiguilles à ballons;
embouts gonfleurs et pompes pour ballons; articles de protec-
tion pour le sport, à savoir genouillères, coudières, chevillères,
protège-tibias; arcs, flèches; palmes pour nageurs.

9 Swimming goggles, divers' masks, snorkels, pin-
ce-nez for swimming, whistles for sports.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, apparatus for locomotion without a motor, including bi-
cycles.

18 Sports bags of leather, imitation leather, of cloth or
other textile materials.

25 Sportswear and sports footwear, studs for sports
shoes, ski gloves, wrist sweatbands and headbands for tennis
and table tennis, bathing caps of textile or plastic materials;
caps.

28 Balls for sports and leisure activities of leather,
skin, imitation leather, rubber or plastic materials; ball blad-
ders; petanque balls; rackets and accessories for tennis, na-
mely racket covers, strings and nets, tennis training devices
and equipment consisting of a base, a string and a ball; rac-
kets, tables and accessories for table tennis, namely posts and
nets of tables for table tennis, racket covers; golf clubs; hockey
sticks; covers for sports, gymnastics and recreational articles;
baseball bats; sports gloves, including football, soccer, base-
ball, cycling, golf, body-building, boxing and hockey gloves;
skateboards, roller skates, sledges; sports devices and equip-
ment for exercise rooms; targets, darts; badminton nets and
shuttlecocks; inflating needles for balls; inflating nozzles and
pumps for balls; protective articles for sports, namely knee
guards, elbow guards, ankle guards, shin guards; bows, ar-
rows; flippers for swimming.

(822) FR, 14.05.1993, 93 468 540.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 9, 12 et 28 et la classe 9 est limitée
comme suit: masques de plongée, tubas, pince-nez pour la na-
tation, sifflets pour le sport. / List limited to classes 9, 12 and
28 and class 9 is limited as follows: divers' masks, snorkels,
pince-nez for swimming, whistles for sports.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 19.01.2000 729 009
(732) Helvetisches Münzkontor

Göde Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Kirchberg
Ringstrasse 11, CH-9500 Wil SG (CH).

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

(531) 2.3; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir.  / Blue, black. 
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(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 compris dans cette classe; minerais; tous les produits pré-
cités de provenance suisse.

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; tous les produits précités de provenance suisse.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se; tous les produits précités de provenance suisse.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
tous les produits précités de provenance suisse.

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

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 de provenance suisse.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes; sa-
fes; metal products included in this class; ores; all the above
products are of Swiss origin.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, jewelry,
precious stones, timepieces and chronometric instruments; all
the above products are of Swiss origin.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, inclu-
ded in this class, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials, or of plastics;
all the above products are of Swiss origin.

21 Household or kitchen utensils and containers (in-
cluded in this class, neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware included in this
class; all the above products are of Swiss origin.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-
cluded in this class; Christmas tree decorations; all the above
products are of Swiss origin.

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;
all the above products are of Swiss origin.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices, ice for refreshment; all the above products are
of Swiss origin.

(822) CH, 16.06.1999, 468706.

(831) BX, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 22.12.1999 729 010
(732) THE JACOB'S BAKERY LIMITED

P.O. Box 1, Long Lane Aintree, Liverpool L9 7BQ
(GB).

(571) JACOBS'S Diamond Device. / Le mot JACOBS dans un
losange.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Biscuits, shortbread and cakes, pastries, chocolate
coated biscuits, preparations made from cereals, crackers and
crisp breads, puddings, confectionery.

30 Biscuits, sablés et gâteaux, pâtisseries, biscuits en-
robés de chocolat, préparations à base de céréales, biscuits sa-
lés et biscuits scandinaves, poudings, confiseries.

(821) GB, 30.06.1999, 2201630.
(300) GB, 30.06.1999, 2201630.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MA, MC, MD, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.

(580) 30.03.2000

(151) 11.01.2000 729 011
(732) Aktsionernoe Obshchestvo "AVTOVAZ"

36, Juzhnoe shosse Tolyatti, RU-445633 Samarskaya
oblast (RU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Dashpot plungers; anti-friction bearings for machi-
nes, fans for motors and engines, filters for cleaning cooling air
(for engines); alternators; dynamos; exhausts for motors and
engines; cylinder heads for engines; aeronautical engines; glow
plugs for Diesel engines; jacks; sparking plugs for internal
combustion engines; conversion apparatus (fuel) for internal
combustion engines; igniting magnetos; valves; injectors for
engines; carburetters; universal joints; crank cases for motors
and engines; machine wheels; rings (piston); rings (grease);
crank shafts; conveyors (machines); belt conveyors; com-
pressed air pumps; air condensers; crank shafts; fly-wheels;
shaft couplings (machines); supercharges; pumps (machines);
lubricating pumps; hangers (part of machines); bearings (part
of machines); elevators (lifts); elevating apparatus; pistons
(part of machines and engines); presses; springs (part of machi-
nes); radiators (cooling) for motors and engines; stuffing boxes
(part of machines); starters for motors and engines; metalwor-
king machines; transmission shafts; turbocompressors; joints
(parts of engines); aprons (parts of machines); cylinders for
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machines; connecting rods for machines, motors and engines;
pulleys (part of machines); cylinder heads for engines; tools
(hand-held) mechanically operated; robots (machines); wel-
ding machines; drilling machines; machines and apparatus for
cleaning.

12 Automobiles; cars; military vehicles for transport;
sports cars; cycle cars; shock absorbers for automobiles; ski
carriers for cars; vehicle bumpers; mudguards; bumpers for
automobiles; hoods for vehicle engines; automobile bodies;
hoods for vehicles; hydraulic circuits for vehicles; mudguards;
shock absorbing springs for vehicles; horns for vehicles;
rear-vision mirrors; automobile hoods; bands for wheel hubs;
aerial conveyors; gear boxes for land vehicles; caps for vehicle
petrol (gas) tanks; anti-skid chains; vehicles chassis; upholste-
ry for vehicles; doors for vehicles; head-rests for vehicles seats;
luggage carriers for vehicles; safety belts for vehicle seats; ve-
hicle seats; seat covers for vehicles; windscreens; windscreen
wipers; torsion bars for vehicles; vehicle wheels; hubs for ve-
hicle wheels; steering wheels for vehicles; windows for vehi-
cles; axles for vehicles; suspension shock absorbers for vehi-
cles; luggages nets for vehicles; anti-dazzle devices for
vehicles; anti-theft devices for vehicles; shock absorbing
springs for vehicles; vehicle suspension spring; brake segments
for vehicles; clutches for land vehicles; gearing for land vehi-
cles; propulsion mechanisms for land vehicles; torque conver-
ters for land vehicles; reduction gears for land vehicles; clut-
ches for land vehicles; transmissions for land vehicles; carts;
vehicles for locomotion by land, air, water or rail; automobile
tires; electric vehicles; spikes for tires; trailers; vehicle covers;
brakes for vehicles; clutches for land vehicles; electric starters
for automobiles; mufflers; cranking devices for vehicle engi-
nes; radiators for vehicles; lighter for vehicles; engine cylin-
ders; antiblocking brake systems.

7 Pistons d'amortisseurs; paliers antifriction pour
machines, ventilateurs pour moteurs, filtres pour le nettoyage
de l'air de refroidissement (pour moteurs); alternateurs; dyna-
mos; pots d'échappement pour moteurs; culasses de moteurs;
moteurs pour l'aéronautique; bougies de préchauffage pour
moteurs diesel; vérins; bougies d'allumage pour moteurs à
combustion interne; appareils de conversion (combustible)
pour moteurs à combustion interne; magnétos d'allumage;
soupapes; injecteurs pour moteurs; carburateurs; joints uni-
versels; carters de moteurs; roues de machines; bagues (pis-
tons); anneaux (graisse); arbres à manivelle; convoyeurs (ma-
chines); convoyeurs à courroie; pompes à air comprimé;
condenseurs à air; arbres à manivelle; volants moteurs; ac-
couplements d'arbres (machines); suralimentations; pompes
(machines); pompes de graissage; chaises (pièces de machi-
nes); coussinets (pièces de machines); élévateurs (ascenseurs);
appareils élévateurs; pistons (pièces de machines); presses;
ressorts (pièces de machines); radiateurs (refroidissement)
pour moteurs; boîtes à étoupe (pièces de machines); démar-
reurs pour moteurs; machines à travailler les métaux; arbres
de transmission; turbocompresseurs; joints (pièces de mo-
teurs); tabliers (pièces de machines); cylindres de machines;
bielles pour machines et moteurs; poulies (pièces de machi-
nes); culasses de moteurs; outils (à main) à commande méca-
nique; robots (machines); machines à souder; perforeuses;
machines et appareils de nettoyage.

12 Automobiles; voitures; véhicules militaires de
transport; voitures de sport; tricars; amortisseurs pour auto-
mobiles; porte-skis pour voitures; pare-chocs de véhicules;
ailes; pare-chocs pour automobiles; capots de moteurs pour
véhicules; carrosseries d'automobile; capotes de véhicules;
circuits hydrauliques pour véhicules; ailes; ressorts amortis-
seurs pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; ré-
troviseurs; capots pour automobiles; frettes de moyeux; trans-
porteurs aériens; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons de réservoirs à essence (carburant); chaînes antidé-
rapantes; châssis de véhicules; garnitures intérieures de véhi-
cules; portes de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicu-
les; porte-bagages pour véhicules; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules; sièges de véhicules; housses pour sièges

de véhicules; pare-brise; essuie-glaces; barres de torsion pour
véhicules; roues de véhicules; moyeux de roues de véhicules;
volants de véhicules; vitres de véhicules; essieux de véhicules;
amortisseurs de suspension pour véhicules; filets à bagages
pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; an-
tivols pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules;
segments de freins pour véhicules; embrayages pour véhicules
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres; convertisseurs de cou-
ple pour véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules terrestres; chariots; véhicules
terrestres, aériens, nautiques ou ferroviaires; pneus pour auto-
mobiles; véhicules électriques; clous pour pneus; remorques;
bâches de véhicules; freins de véhicules; embrayages pour vé-
hicules terrestres; démarreurs électriques pour automobiles;
pots d'échappement; mécanismes à manivelle pour moteurs de
véhicules; radiateurs de véhicules; allume-cigarette pour véhi-
cules; cylindres de moteur; systèmes antiblocage de freins.

(822) RU, 16.01.1998, 160153.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MA, MK, PT, RO,
SD, SI, SK, TJ, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 11.01.2000 729 012
(732) Aktsionernoe Obshchestvo "AVTOVAZ"

36, Juzhnoe shosse Tolyatti, RU-445633 Samarskaya
oblast (RU).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 7 Dashpot plungers; anti-friction bearings for machi-
nes, fans for motors and engines, filters for cleaning cooling air
(for engines); alternators; dynamos; exhausts for motors and
engines; cylinder heads for engines; aeronautical engines; glow
plugs for Diesel engines; jacks; sparking plugs for internal
combustion engines; conversion apparatus (fuel) for internal
combustion engines; igniting magnetos; valves; injectors for
engines; carburettors; universal joints; crankcases for motors
and engines; machine wheels; rings (piston); rings (grease);
crank shafts; conveyors (machines); belt conveyors; com-
pressed air pumps; air condensers; crank shafts; fly-wheels;
shaft couplings (machines); supercharges; pumps (machines);
lubricating pumps; hangers (part of machines); bearings (part
of machines); elevators (lifts); elevating apparatus; pistons
(part of machines and engines); presses; springs (part of machi-
nes); radiators (cooling) for motors and engines; stuffing boxes
(part of machines); starters for motors and engines; metalwor-
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king machines; transmission shafts; turbocompressors; joints
(parts of engines); aprons (parts of machines); cylinders for
machines; connecting rods for machines, motors and engines;
pulleys (part of machines); cylinder heads for engines; tools
(hand-held) mechanically operated; robots (machines); wel-
ding machines; drilling machines; machines and apparatus for
cleaning.

12 Automobiles; cars; military vehicles for transport;
sports cars; cycle cars; shock absorbers for automobiles; ski
carriers for cars; vehicle bumpers; mudguards; bumpers for
automobiles; hoods for vehicle engines; automobile bodies;
hoods for vehicles; hydraulic circuits for vehicle; mudguards;
shock absorbing springs for vehicles; horns for vehicles; rear-
view mirrors; automobile hoods; bands for wheel hubs; aerial
conveyors; gear boxes for land vehicles; caps for vehicles pe-
trol (gas) tanks; anti-skid chains; luggage carriers for vehicles;
vehicles chassis; upholstery for vehicles; doors for vehicles;
head-rests for vehicles seats; luggage carriers for vehicles; sa-
fety belts for vehicle seats; vehicle seats; seat covers for vehi-
cles; windscreens; windscreen wipers; torsion bars for vehi-
cles; vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; steering wheels
for vehicles; windows for vehicles; axles for vehicles; suspen-
sion shock absorbers for vehicles; luggages nets for vehicles;
anti-dazzle for vehicles; anti-theft devices for vehicles; shock
absorbing springs for vehicles; vehicle suspension spring;
horns for vehicles; brake segments for vehicles; clutches for
land vehicles; gearing for land vehicles; propulsion mecha-
nisms for land vehicles; torque converters for land vehicles; re-
duction gears for land vehicles; clutches for land vehicles;
transmissions for land vehicles; carts; vehicles for locomotion
by land, air, water or rail; automobile tires; electric vehicles;
spikes for tires; trailers; vehicle covers; brakes for vehicles;
clutches for land vehicles; electric starters for automobiles;
muffler; cranking devices for vehicle engines; radiators for ve-
hicles; lighter for vehicles; engine cylinders; antiblocking bra-
ke systems.

7 Pistons d'amortisseurs; paliers antifriction pour
machines, ventilateurs pour moteurs, filtres pour le nettoyage
de l'air de refroidissement (pour moteurs); alternateurs; dyna-
mos; pots d'échappement pour moteurs; culasses de moteurs;
moteurs pour l'aéronautique; bougies de préchauffage pour
moteurs diesel; vérins; bougies d'allumage pour moteurs à
combustion interne; appareils de conversion (combustible)
pour moteurs à combustion interne; magnétos d'allumage;
soupapes; injecteurs pour moteurs; carburateurs; joints uni-
versels; carters de moteurs; roues de machines; bagues (pis-
tons); anneaux (graisse); arbres à manivelle; convoyeurs (ma-
chines); convoyeurs à courroie; pompes à air comprimé;
condenseurs à air; arbres à manivelle; volants moteurs; ac-
couplements d'arbres (machines); suralimentations; pompes
(machines); pompes de graissage; chaises (pièces de machi-
nes); coussinets (pièces de machines); élévateurs (ascenseurs);
appareils élévateurs; pistons (pièces de machines); presses;
ressorts (pièces de machines); radiateurs (refroidissement)
pour moteurs; boîtes à étoupe (pièces de machines); démar-
reurs pour moteurs; machines à travailler les métaux; arbres
de transmission; turbocompresseurs; joints (pièces de mo-
teurs); tabliers (pièces de machines); cylindres de machines;
bielles pour machines et moteurs; poulies (pièces de machi-
nes); culasses de moteurs; outils (à main) à commande méca-
nique; robots (machines); machines à souder; perforeuses;
machines et appareils de nettoyage.

12 Automobiles; voitures; véhicules militaires de
transport; voitures de sport; tricars; amortisseurs pour auto-
mobiles; porte-skis pour voitures; pare-chocs de véhicules;
ailes; pare-chocs pour automobiles; capots de moteurs pour
véhicules; carrosseries d'automobile; capotes de véhicules;
circuits hydrauliques pour véhicules; ailes; ressorts amortis-
seurs pour véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; ré-
troviseurs; capots pour automobiles; frettes de moyeux; trans-
porteurs aériens; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons de réservoirs à essence (carburant); chaînes antidé-
rapantes; châssis de véhicules; garnitures intérieures de véhi-

cules; portes de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicu-
les; porte-bagages pour véhicules; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules; sièges de véhicules; housses pour sièges
de véhicules; pare-brise; essuie-glaces; barres de torsion pour
véhicules; roues de véhicules; moyeux de roues de véhicules;
volants de véhicules; vitres de véhicules; essieux de véhicules;
amortisseurs de suspension pour véhicules; filets à bagages
pour véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; an-
tivols pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules;
segments de freins pour véhicules; embrayages pour véhicules
terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres; convertisseurs de cou-
ple pour véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; mécanismes
de transmission pour véhicules terrestres; chariots; véhicules
terrestres, aériens, nautiques ou ferroviaires; pneus pour auto-
mobiles; véhicules électriques; clous pour pneus; remorques;
bâches de véhicules; freins de véhicules; embrayages pour vé-
hicules terrestres; démarreurs électriques pour automobiles;
pots d'échappement; mécanismes à manivelle pour moteurs de
véhicules; radiateurs de véhicules; allume-cigarette pour véhi-
cules; cylindres de moteur; systèmes antiblocage de freins.

(822) RU, 31.01.1997, 157849.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MA, MK, PT, RO,
SD, SI, SK, TJ, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 20.12.1999 729 013
(732) Professionell Textil Sv AB (publ).

Box 30206 Warfvinges väg 26, SE-104 25 Stockholm
(SE).

(842) public shareholders company, Sweden.

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

(531) 1.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) The mark consist of a "T" in a three-colored star consis-

ting of green, blue and red, TEXSTAR is in black.  / La
marque se compose d'un "T" dans une étoile à trois cou-
leurs en vert, bleu et rouge, le mot "TEXSTAR" étant en
noir. 

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) SE, 15.01.1999, 329 660.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
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(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 729 014
(732) SHAANXI HUASHENG GROUP

(SHAANXI HUASHENG QIYE
(JITUAN) GONGSI)
No. 15, North Hanguang Road, CN-710021 Xi'an,
Shaanxi (CN).

(531) 28.3.
(561) HUA SHENG.
(511) 31 Trees; natural flowers; dried flowers for decora-
tion; fresh fruit; wheat; maize; grains (cereals).

31 Arbres; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la dé-
coration; fruits frais; blé; maïs; grains (céréales).
(822) CN, 28.08.1997, 1090792.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 06.01.2000 729 015
(732) RASMUSSON Eva épouse BLIC

agissant au nom et pour le compte
de la société en formation
ART JAM
5, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton; 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); produits en matières plastiques pour
l'emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissements; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; loteries.

42 Exploitation d'une agence de rédactrices de mode,
de photographes, de stylistes, de coiffeurs et de maquilleurs, de
direction artistique; exploitation d'une agence de sélection de
mannequins, acteurs et artistes pour spectacles ou évènements
et de recherche de talents artistiques.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (excluding apparatus); packaging material
made of plastics namely bags, sachets, films and sheets,
playing cards; printing type; printing blocks.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; prospectus distribution, sample
distribution; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, inquiries or information; accounting; do-
cument reproduction; employment agencies; computerized file
management; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; talent agencies;
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus and theater stage set accessories; organization of
educational or entertainment competitions; arranging and
conducting of colloquiums, conferences, conventions; organi-
zation of exhibitions for cultural or educational purposes; boo-
king of seats for shows; lotteries.

42 Operation of an agency for fashion editors, photo-
graphers, industrial designers, hairdressers and make-up ar-
tists, for arts management; operation of an agency selecting
models, actors and artists for shows or events and discovering
persons with artistic abilities.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 578.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 729 016
(732) SHAANXI HUASHENG GROUP

(SHAANXI HUASHENG QIYE
(JITUAN) GONGSI)
No. 15, North Hanguang Road, CN-710021 Xi'an,
Shaanxi (CN).

(531) 26.2; 26.13.
(511) 31 Trees; natural flowers; dried flowers for decora-
tion; fresh fruit; plant seeds; fodder; animal foodstuffs; wheat;
maize; grains.
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31 Arbres; fleurs naturelles; fleurs séchées pour la dé-
coration; fruits frais; semences; fourrage; aliments pour ani-
maux; blé; maïs; céréales.

(822) CN, 28.07.1997, 1066609.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 14.12.1999 729 017
(732) ISTROCHEM, a.s.

Nobelova, 34, SK-836 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Herbicide.

5 Herbicide.

(822) SK, 14.12.1999, 188 613.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, PT, YU.
(832) TR.
(580) 30.03.2000

(151) 16.02.2000 729 018
(732) Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 In vitro diagnostic agents for scientific use; bioche-
micals, namely chemical reagents for the amplification, detec-
tion and purification of nucleid acids for scientific use.

5 In vitro diagnostic agents for medical use; bioche-
micals, namely chemical reagents for the amplification, detec-
tion and purification of nucleid acids for medical use.

9 Apparatus for the amplification, detection and pu-
rification of nucleid acids for scientific use; accessories, na-
mely pipette tips and test tubes; apparatus for the pre-analytical
processing for scientific use.

10 Apparatus for the amplification, detection and pu-
rification of nucleid acids for medical use; accessories, namely
pipette tips and test tubes; apparatus for the pre-analytical pro-
cessing for medical use.

1 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage scientifi-
que; produits biochimiques, notamment réactifs chimiques
destinés à l'amplification, la détection et la purification d'aci-
des nucléiques à usage scientifique.

5 Réactifs pour diagnostics in vitro à usage médical;
produits biochimiques, notamment réactifs chimiques destinés
à l'amplification, la détection et la purification d'acides nucléi-
ques à usage médical.

9 Appareils destinés à l'amplification, la détection et
la purification d'acides nucléiques à usage scientifique; acces-
soires, notamment pointes de pipettes et éprouvettes; appareils
de traitement préalable à la réalisation d'analyses à usage
scientifique.

10 Appareils destinés à l'amplification, la détection et
la purification d'acides nucléiques à usage médical; accessoi-
res, notamment pointes de pipettes et éprouvettes; appareils de
traitement préalable à la réalisation d'analyses à usage médi-
cal.

(822) DE, 13.12.1999, 399 50 739.6/10.
(300) DE, 20.08.1999, 399 50 739.6/10.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,

MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 729 019
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics; soaps; blea-
ching preparations and other substances for laundry use; rin-
sing agents for laundry purposes and dishwashing agents; clea-
ning and polishing agents; chemical preparations for cleaning
of glass, porcelain, wood, plastics, gum, metal, leather, textiles,
varnished surfaces and cork.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques; savons; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver; produits de rinçage pour la lessive et déter-
gents à vaisselle; produits de nettoyage et de polissage;
produits chimiques pour nettoyer le verre, la porcelaine, le
bois, les plastiques, le caoutchouc, le métal, le cuir, les textiles,
les surfaces vernies et le liège.

(822) DE, 24.11.1992, 2 025 206.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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) 30.03.2000

(151) 24.02.2000 729 020
(732) CONSTRUCT A+D PLUS, s.r.o.

Durdákova 27, CZ-613 00 Brno (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal products, especially mechanical protection
devices, metal locks except electrical, metal locks for vehicles,
locks for the gear lever of vehicles, locks for pedals and stee-
ring wheel of vehicles, lock bolts, shims, keys, metal safety
chains.

9 Electric protection systems, especially protection
devices against theft, electric locks.

12 Anti-theft protecting devices, protecting alarm de-
vices for vehicles.

6 Produits métalliques, en particulier dispositifs de
protection mécaniques, serrures métalliques à l'exception de
serrures électriques, serrures métalliques pour véhicules, dis-
positifs de verrouillage pour leviers de vitesse de véhicules,
dispositifs de verrouillage pour pédales et volants de véhicules,
pênes de serrures, rondelles métalliques de calage, clés, chaî-
nes de sécurité métalliques.

9 Systèmes de protection électriques, notamment dis-
positifs de protection contre le vol, serrures électriques.

12 Dispositifs de protection antivol, dispositifs de pro-
tection à alarme pour véhicules.

(822) CZ, 24.02.2000, 223061.
(300) CZ, 25.08.1999, 146142.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.02.2000 729 021
(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) 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune. Le fond s'imprime en un dégradé de vert,

les lettres SP et le décor s'impriment en un dégradé de
vert et de jaune avec un liseré jaune. / Green, yellow.
The background is in a gradation of green, the letters
SP and the decoration are in a gradation of green and
yellow with yellow edging.

(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, 01.09.1999, 99810518.
(300) FR, 01.09.1999, 99810518.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 24.02.2000 729 022
(732) CONSTRUCT A+D PLUS, s.r.o.

Durdákova 27, CZ-613 00 Brno (CZ).

(531) 2.1.
(511) 6 Metal products, especially mechanical protecting
devices, metal locks except electrical, metal locks for vehicles,
locks for gear lever of vehicles, locks for pedals and steering
wheel of vehicles, lock bolts, shims, keys, metal safety chains.

9 Electric protection systems, especially protection
devices against theft, electric locks.

12 Anti-theft protection devices, protection alarm de-
vices for vehicles.

6 Produits métalliques, en particulier dispositifs de
protection mécaniques, serrures métalliques à l'exception de
serrures électriques, serrures métalliques pour véhicules, dis-
positifs de verrouillage pour leviers de vitesse de véhicules,
dispositifs de verrouillage pour pédales et volants de véhicules,
pênes de serrures, rondelles métalliques de calage, clés, chaî-
nes de sécurité métalliques.

9 Systèmes de protection électriques, notamment dis-
positifs de protection contre le vol, serrures électriques.

12 Dispositifs de protection antivol, dispositifs de pro-
tection à alarme pour véhicules.
(822) CZ, 24.02.2000, 223062.
(300) CZ, 25.08.1999, 146145.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 04.02.2000 729 023
(732) DENIMKO TEKSTIL KONFEKSIYON

SANAYI VE TICARET
LIMITED ¯IRKETI
Yildirim Mahallesi Tuna Sokak No: 51-53 Bodrum Kat
1-2-3 Zemin Üstü 1-2 Bayrampa°a, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) TR, 20.09.1999, 99/15315.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, LI, LT, MD, RO, RU, SI, SK,

TM, YU.
(580) 30.03.2000
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(151) 15.12.1999 729 024
(732) COS Systems AG

Täfernstrasse 11, CH-5405 Baden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs
ainsi qu'accessoires informatiques compris dans cette classe, y
compris matériel et logiciels informatiques.

35 Publicité; préparation et réalisation de ventes à buts
commerciaux et de publicité; également par des réseaux infor-
matiques globaux; systématisation et recueil de données dans
un fichier central avec possibilité d'accès en ligne; négociation
de contrats pour la publicité concernant des appareils de traite-
ment de données et des ordinateurs ainsi que les accessoires in-
formatiques et les programmes pour le traitement de données
(logiciels); vente au détail d'appareils de traitement de données
et d'ordinateurs ainsi que d'accessoires informatiques, y com-
pris matériel et logiciels informatiques, en particulier par des
réseaux informatiques globaux.

36 Transactions financières concernant les appareils
de traitement de données et les ordinateurs ainsi que les acces-
soires informatiques, y compris les matériels et logiciels infor-
matiques.

42 Création et entretien de programmes pour le traite-
ment de données; mise à disposition de temps d'accès à des
banques de données ainsi que création de programmes pour la
conclusion et le développement de contrats.

9 Data processing apparatus and computers as well
as computer accessories included in this class, including com-
puter hardware and software.

35 Advertising; preparation and execution of sales for
commercial and advertising purposes; also via global compu-
ter networks; systemization and compilation of information
into computer databases with on-line access possibility; nego-
tiation of advertising contracts concerning data processing ap-
paratus and computers as well as computer accessories and
data processing programs (software); retail sale of data pro-
cessing apparatus and computers as well as of computer acces-
sories, including computer hardware and software, in particu-
lar by global computer networks.

36 Financial transactions regarding data processing
apparatus and computers as well as computer accessories, in-
cluding computer hardware and software.

42 Design and maintenance of data processing pro-
grams; provision of access time to data banks as well as design
of programs used for concluding and developing contracts.

(822) CH, 17.06.1999, 467704.
(300) CH, 17.06.1999, 467704.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 26.01.2000 729 025
(732) MIROGLIO S.P.A.

Via S. Margherita 23, I-12051 ALBA CN (IT).

(571) La marque consiste en les mots: ELENA MIRO'.
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 26.01.2000, 801915.
(300) IT, 01.09.1999, TO 99C 002706.
(831) ES, FR.
(580) 30.03.2000

(151) 26.01.2000 729 026
(732) TIGULLIO S.r.l.

Scalo Ferroviario, I-94017 Regalbuto (Enna) (IT).

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en les mots "TIGULLIO DIVE"

écrits en caractère fantaisie sur deux lignes, en noir; à
côté de ces mots il y a une empreinte circulaire sur fond
noir avec, en vue partielle et hautement stylisée en clair,
deux dauphins qui jouent dans l'eau; les mots et l'em-
preinte circulaire sont entourés en guise d'ombres.

(511) 9 Masques et lunettes de plongée; masques et lunet-
tes de plongée avec verres de correction; vêtements de plongée;
gilets gonflables; scaphandres autonomes; dispositifs régula-
teurs du flux de l'air; aérateurs et embouts pour la respiration
sous-marine; manomètres de plongée; bathymètres; boussoles
de plongée; bouées gonflables pour signaler la présence d'un
plongeur en plongée; gants de plongée.

28 Palmes de plongée; palmes de natation; fusils de
plongée et leurs accessoires; sacs d'équipement sportif.
(822) IT, 26.01.2000, 801909.
(300) IT, 30.09.1999, GE 99C 349.
(831) CU, CZ, EG, HR, PL, SI, UA.
(580) 30.03.2000

(151) 26.01.2000 729 027
(732) POLI MANAGEMENT S.P.A.

97, Via dei Missaglia, I-20142 MILANO (IT).

(531) 24.11; 25.1.
(571) La marque est formée par une empreinte symétrique le

long de l'axe vertical qui évoque un symbolisme orien-
tal.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

(822) IT, 26.01.2000, 801907.
(300) IT, 09.09.1999, MI99C 009040.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 30.03.2000

(151) 13.03.2000 729 028
(732) Andreas Batliner

Bergstrasse 45, FL-9495 Triesen (LI).

(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.

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

38 Télécommunications.
42 Services d'un dessinateur.

(822) LI, 23.12.1999, FL-NO. 11464.
(300) LI, 23.12.1999, NO. 11464.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 729 029
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert, rouge, blanc, doré.  / Orange, green, red,

white, golden. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, lait et
produits laitiers.

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

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
milk and dairy products.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

(822) DE, 28.12.1999, 399 71 862.1/32.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 862.1/32.
(831) AT, CH, HU, LV, PL.
(832) EE, FI, LT.
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(851) EE, FI.
Pour la classe 32. / For class 32.
(580) 30.03.2000

(151) 24.02.1999 729 030
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

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

(531) 7.1; 29.1.
(591) Différents tons de vert, rouge, noir, ocre, blanc, jaune,

brun.  / Various shades of green, red, black, ochre, whi-
te, yellow, brown. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 1 Produits pour recouvrir le béton non compris dans
d'autres classes, fondants pour le béton, agglomérants chimi-
ques pour béton (à l'exception des peintures); produits chimi-
ques destinés à l'industrie; produits chimiques destinés à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction
des animaux nuisibles) y compris préparations biologiques à
répandre pour réguler la croissance des légumes, terreau pour
fleurs; produits chimiques pour améliorer la qualité de la terre;
produits chimiques pour l'entretien des plantes (à l'exception
des fongicides, des herbicides et des produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles); engrais pour les terres; humus,
compost, substrats de culture, terreau pour plantes, fortifiants
pour plantes, engrais à la poudre d'écorce, produits à base
d'écorce pour réguler la croissance des plantes, tourbe; eau dis-
tillée; dissolvants pour vernis; additifs antigel pour lave-glaces
et radiateurs de véhicules; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; préparations pour la soudure des métaux.

2 Mordants; liants et diluants pour peintures, diluants
pour vernis; matières tinctoriales; couleurs, vernis, laques; gla-
cis (vernis); peintures pour bois y compris enduits à bois, la-
ques; préservatifs contre la détérioration du bois, préservatifs
contre la rouille, produits d'entretien du bois à base d'huile;
mastic (reboucheur).

4 Gaz combustibles contenus dans des bouteilles.
6 Constructions ou éléments de construction métalli-

ques ou principalement métalliques, à savoir gouttières d'éva-
cuation, charnières de construction, constructions portables uti-
lisées pour le recouvrement de façades, éléments préfabriqués
pour superstructures, éléments de construction laminés, coulés
ou fondus, conduites pour la collecte d'eau de pluie, chéneaux

et constructions métalliques transportables; produits principa-
lement métalliques, à savoir volets translucides encadrés de
métal, volets fixes coulissants, fenêtres, portes, dispositifs de
fixation pour fenêtres, châssis de fenêtres et de portes, verrous
pour fenêtres, ferrures et autres éléments métalliques pour fe-
nêtres, battants et cadres de fenêtres, crémones, arrêts de fenê-
tres et contrepoids pour fenêtres, fermetures à ressorts (hous-
sets); portails pour garages, boîtes aux lettres, volets roulants,
abris préfabriqués (également pour outils de jardinage), gara-
ges couverts préfabriqués, remises à outils préfabriquées, ser-
res préfabriquées, serres d'intérieur, silos pour compost, dispo-
sitifs de fixation pour jardinières, éléments de fixation, y
compris fixations pour tuyaux et goujons; fils métalliques pour
attacher les plantes, treillis en fils de fer, clôtures en fils métal-
liques et leurs poteaux métalliques, fils tendeurs métalliques,
treillis soudé; manches de rechange métalliques pour articles
ménagers et de jardinage non compris dans d'autres classes;
tonneaux (fûts) métalliques; matériel pour l'aménagement de
l'intérieur principalement en métal, à savoir patères pour vête-
ments, crochets pour essuie-mains, oeillets et crochets de sus-
pension pour cadres de tableaux, carrelage, plaques et car-
reaux, dallage de sol, mural et d'angle; tubes métalliques, vis
métalliques pour water-closets, poignées métalliques pouvant
être fixées au mur de la salle de bains ou des toilettes; équerres
en fer (construction); fers d'angles (cornières); produits en fils
métalliques à savoir corbeilles et anneaux; câbles et cordages
en métal ou principalement en métal non électriques; câbles et
fils métalliques non électriques; raccords de câbles métalli-
ques; métaux déployés; fils laminés; pointes et poulies (autres
que pour machines) en métal; fers à cheval métalliques; tuyaux
métalliques; produits de serrurerie et de quincaillerie métalli-
ques, à savoir mousquetons, charnières, brides, raccords, vis
pour bois ou métal, écrous, boutons, pênes et ressorts de serru-
res, pentures, poignées et clenches de portes, garnitures de
meubles (ferrures), de portes et de fenêtres, fermetures à res-
sorts (houssets), serrures, serrures à combinaisons, à fourreau,
à ressort, de sûreté, clés, anneaux pour clefs (porte-clefs), cade-
nas; éléments de fixation métalliques, plus particulièrement
fixations pour tuyaux, clous, vis; sonnettes de portes d'entrée
non électriques (carillons de porte); escabeaux; échelles et es-
caliers principalement en métal; cheminées principalement en
métal; colonnes à poser et colonnes suspendues, principale-
ment en métal (parties de construction); panneaux décoratifs
(principalement en métal) pour murs et plafonds; tambours mu-
raux (principalement en métal) comme supports de tuyaux
flexibles; profilés, tôles et moulures en métal; roulettes métal-
liques pour lits et meubles; palettes de transport, principale-
ment en métal; coffres-forts et coffrets métalliques non com-
pris dans d'autres classes; boîtes et paniers principalement en
métaux communs; produits en métaux communs, à savoir clo-
ches, robinets de tonneaux, raccords de tuyaux, soupapes
(autres que parties de machines), caisses à argent, grilles, ensei-
gnes en métal; plaques d'immatriculation métalliques pour vé-
hicules, récipients métalliques pour le transport; réservoirs mé-
talliques; métaux pour la soudure; métaux communs bruts et
mi-ouvrés et leurs alliages; chaînes métalliques (à l'exception
des chaînes de propulsion pour véhicules) y compris chaînes à
maillons; boulons de chaînes et boulons à manilles (métalli-
ques), boules d'acier; enrouleurs (tourets) métalliques non mé-
caniques pour tuyaux d'irrigation; bidons métalliques à huile et
à graisse.

7 Machines de construction et leurs parties, scies cir-
culaires, appareils d'affûtage et de découpage, malaxeurs de bé-
ton sur roues; cireuses à parquet électriques; dépoussiéreurs
électriques et séparateurs de poussière; appareils électriques de
nettoyage par le vide; machines et ustensiles électriques de cui-
sine non compris dans d'autres classes; démarreurs électriques;
moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres);
outils électriques non compris dans d'autres classes, spéciale-
ment ponceuses vibrantes, ponceuses à bandes abrasives, recti-
fieuses à double plateau, meuleuses d'angle et ponceuses à une
main; ponts élévateurs; pistolets à peinture; pompes à eau pour
le jardin; appareils de soufflage non compris dans d'autres clas-
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ses; générateurs électriques; ciseaux de coiffeur électriques;
engins de levage; vérins de levage (machines-outils); raboteu-
ses et lames de rechange pour raboteuses; pistolets à mastic non
compris dans d'autres classes; compresseurs (machines); ma-
chines et appareils motorisés pour l'agriculture et le jardinage,
spécialement sécateurs/taille-arbres, taille-haies, sécateurs à
branches, cisailles de jardinier, cisailles à gazon, pulvérisateurs
à insecticides, cisailles à gazon pour les coins difficiles, cou-
pe-herbe divers, débroussailleuses, tondeuses à gazon (machi-
nes); compresseurs à air (machines); machines pour l'industrie
agricole ainsi qu'instruments agricoles actionnés mécanique-
ment; appareils électriques de vaporisation ou de pulvérisation
(non compris dans d'autres classes); machines-outils motorisés
de bricolage; perceuses électriques; agrafeuses électriques pour
le brochage au fil de lin; appareils à moteur pour l'agrafage et
l'enclouage; ponceuses électriques; machines à polir, non à
usage domestique; pompes d'arrosage pour le jardin; aspira-
teurs à gazon; scies (machines); pompes pour fontaines; pom-
pes immergées; outils actionnés par moteur; appareils à souder
à froid (manuels); fers à souder à froid (manuels); appareils à
souder non compris dans d'autres classes; machines à travailler
les métaux, le bois et les matières plastiques; appareils électri-
ques de nettoyage pour la maison, notamment aspirateurs, ci-
reuses mécaniques, appareils de nettoyage à vapeur, nettoyeurs
haute-pression et aspirateurs pour liquides et mousses; aspira-
teurs.

8 Fuseaux à fleurs; ponceuses à une main; outils à
main entraînés manuellement pour la pose des carreaux de cé-
ramique; fourchettes et cuillers; clefs à fourche et à molette
(outils); rouleaux de jardin; tondeuses et ciseaux de coiffeur
manuels; outils à main entraînés manuellement pour le jardina-
ge, spécialement outils pour planter des oignons et bulbes à
fleurs, bêches, pelles, pioches, râteaux, extirpateurs (pour
l'agriculture), scarificateurs, fourches (outils), scies, pelles à
main, arracheurs de mauvaises herbes, râteaux à fleurs, ci-
seaux, faucilles; instruments actionnés à main pour la techni-
que de construction; appareils manuels de clouterie et d'agrafa-
ge; instruments actionnés à main pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; outils à main entraînés manuel-
lement; perceuses mécaniques; perceuses à main; outillage et
instruments à main entraînés manuellement, en particulier
outils en acier, spécialement marteaux, tournevis, clés, pinces;
vérins de levage (manuels); rabots; outils entraînés manuelle-
ment pour l'agriculture et le jardinage, spécialement sécateurs/
taille-arbres, taille-haies, sécateurs à branches, cisailles de jar-
dinier, cisailles à gazon, pulvérisateurs à insecticides, cisailles
à gazon pour les coins difficiles, coupe-herbe divers, débrous-
sailleuses, tondeuses à gazon; coutellerie; casse-noix non en
métaux précieux; vaporisateurs (outils) pour plantes; outils à
main entraînés manuellement, notamment ciseaux, couteaux,
scies, haches, bêches, ponceuses à main; crics à main; outils à
main entraînés manuellement en tous genres, y compris instru-
ments à main utilisés comme outils, notamment clefs à
douilles, leviers à cliquet, leviers tournants, clefs à fourche,
pinces, pinces coupantes, clefs à molette, verdillons, marteaux,
biseaux, burins, scies, broches (outils), couteaux, outils pour
ouvrir les manilles, pointeaux (outils), ciseaux pour câbles,
tournevis, clefs à six pans creux, clefs à bougie; tondeuses de
coiffeur électriques; arrache-clous pour pneus.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-
nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils et instruments pour la technique des courants forts, à
savoir pour la conduite, la transformation, l'accumulation, le
réglage et la commande; appareils et instruments scientifiques;
vêtements de protection de travail non compris dans d'autres
classes; gants de protection non compris dans d'autres classes;
chaussures protectrices non comprises dans d'autres classes; lu-
nettes protectrices; baromètres; piles (électriques); matériel
électrique pour l'installation d'appareils radio, y compris acces-
soires de radio; amplificateurs, appareils pour la reproduction
du son et haut-parleurs pour véhicules; étuis à lunettes; appa-
reils électriques de soudure; installations électriques antivol et

installations d'alarme; timbres-avertisseurs électriques; con-
necteurs de conduites électriques; testeurs, contrôleurs multi-
mètres; contrôleurs multimètres pour vérifier les conducteurs
électriques, testeurs et contrôleurs électriques; sonneries élec-
triques; fers à repasser électriques; câbles électriques, conduc-
teurs et raccords de connexion, interrupteurs et tableaux/boî-
tiers de dérivation; ouvre-portes électriques; carillons de porte
électriques; matériel d'installation électrique, spécialement câ-
bles (prédécoupés et au mètre), câbles pour antennes (prédé-
coupés et au mètre), prises, accouplements, gaines isolantes,
prises de courant, boîtiers électriques, variateurs d'intensité de
la lumière, cosses de fixation, fusibles, enrouleurs à tambour,
borniers (dés ou dominos), interrupteurs; accumulateurs élec-
triques; récepteurs pour la téléphonie; téléphones et appareils à
cadran, répondeurs téléphoniques, installations de surveillance
vidéo; cassettes vidéo et audio; casques pour cyclistes; extinc-
teurs; alarmes d'incendie; systèmes de commande pour portes
de garage; matériel d'installation électrique; appareils et fers à
souder électriques, testeurs de batteries, câbles électriques, pri-
ses de courant, fusibles et leurs supports, cordons pour bougies
d'allumage, raccords de câbles électriques, conducteurs électri-
ques, interrupteurs électriques, voyants de contrôle, accumula-
teurs pour batteries, cosses de polarité pour batteries, batteries
de démarrage; téléviseurs et radios; électrodes pour la soudure;
fusibles; cloches de signalisation (avertisseurs); appareils de
contrôle et de réglage (électriques); thermomètres (sauf ther-
momètres médicaux); thermostats; supports d'images et de
sons, notamment bandes, disques, disquettes, films pour don-
ner à l'acheteur des informations optiques, visuelles et/ou
acoustiques; interphones; clignotants avertisseurs; appareils de
soudure à résistance, minuteries, allume-cigares, amplifica-
teurs, appareils pour la reproduction du son et haut-parleurs
ainsi que leurs éléments, à installer dans des véhicules; pinces
de contact (matériel électrique); appareils à souder non compris
dans d'autres classes; aimants.

11 Adoucisseurs d'eau et épurateurs électriques; robi-
netterie et armatures pour douches, pour salles de bain, pour
water-closets, pour bains de vapeur et à usages sanitaires, y
compris soupapes d'équerre, soupapes d'arrêt, robinets pour
conduites d'eau; baignoires; dispositifs d'aération et de désaé-
ration pour conduites d'acheminement d'eau potable et d'eaux
résiduaires, bidets; robinetterie pour douches, tuyaux
col-de-cygne pour douches avec leurs éléments de raccord; re-
ceveurs de douche; robinetterie pour bains de vapeur; cabines
de douche en matières plastiques ou en matières plastiques
combinées avec du métal, sans installations et robinetterie pour
l'alimentation en eau et l'évacuation d'eau; douches; pommes
de douche; mélangeurs d'eau chaude et froide, robinetterie mé-
langeuse et leurs éléments de réglage; installations sanitaires;
matériel d'installation sanitaire compris dans cette classe, en
particulier tubes, conduites, manchons, raccords, coudes, piè-
ces de raccord pour l'adduction et l'évacuation d'eau, spéciale-
ment pour W.C., baignoires, receveurs de douche et lavabos, en
particulier siphons, trop-pleins, crépines, robinetterie pour
tuyaux flexibles (non métalliques), siphons principalement en
métal; douches verticales et douches à main; bras de support ré-
glables pour douches à main; armatures pour baignoires, pour
douches et pour lavabos; poignées pour baignoires, poignées à
tirer faisant partie d'installations sanitaires; appareils de pro-
duction d'eau chaude et réservoirs d'eau chaude; lavabos, wa-
ter-closets (installations de water-closets), leurs pièces déta-
chées et accessoires, à savoir dispositifs de rinçage, chasses
d'eau, rinceurs à pression, lunettes et abattants pour water-clo-
sets, cuvettes de W.C.; appareils de distribution d'eau; fontai-
nes d'intérieur; robinetterie pour fontaines; colonnes à pied et
colonnes suspendues en tant que parties de lavabos, appareils
d'éclairage, éclairage y compris ampoules et tubes fluorescents;
appliques (lampes) murales électriques, appareils d'éclairage
électriques pour sapins de Noël; lampes électriques; ampoules,
luminaires; lampes à arc électriques; lampes de poche; cafetiè-
res électriques; thermoplongeurs électriques; appareils électri-
ques pour la cuisson; chauffe-pieds électriques, lampes à dégi-
vrage; lampes à décongélation; robinetterie à gaz, réchauds à
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gaz, lampes à gaz; robinets et armatures de régulation pour con-
duites d'eau et de gaz; appareils pour obtenir de l'eau chaude,
comme chauffe-eau instantanés et chauffe-eau à écoulement li-
bre; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; ra-
diateurs; appareils de chauffage et de préparation d'eau chaude
et installations attenantes; appareils de chauffage; cheminées
d'intérieur; installations et appareils de climatisation; appareils
de cuisson; appareils de refroidissement, appareils humidifica-
teurs de l'air; appareils de conditionnement de l'air; dispositifs
pour refroidir l'air; appareils pour la purification de l'air, sé-
cheurs d'air, sèche-cheveux; appareils de ventilation; appareils
et installations pour la production d'énergie calorifique par
rayonnement solaire; éviers, hottes aspirantes, hottes de chemi-
nées, parties et accessoires des produits précités non compris
dans d'autres classes; vannes thermostatiques pour radiateurs,
appareils de séchage; installations de ventilation (climatisation
pour véhicules), ventilateurs; dégivreurs pour serrures de por-
tières de véhicules; ampoules électriques; écrans anti-
brouillards pour phares; barbecues (appareils); poêles de bar-
becues.

12 Bâches pour voitures et bicyclettes; attelages de re-
morques pour véhicules; barres de remorquage; tendeurs à ba-
gages, porte-bagages, porte-skis, boîtes à skis adaptés aux vé-
hicules; housses pour sièges de véhicules et accessoires
destinés à couvrir ou recouvrir les sièges de véhicules non com-
pris dans d'autres classes; garnitures de freins; pompes à air
(accessoires de véhicules); galeries pour voitures; antivols pour
voitures et bicyclettes; véhicules et appareils de locomotion par
terre ou par eau, spécialement brouettes, chariots dévidoirs
pour tuyaux, bétonnières automobiles, chariots élévateurs à
fourche, automobiles, triporteurs, appareils et installations de
transport par câbles; chariots de transport, brouettes pour la
construction et le jardin, bateaux, chariots roulants; jantes pour
roues de véhicules; véhicules automobiles et leurs parties non
comprises dans d'autres classes, volants d'automobiles; mâts
pour bateaux à voile; casiers pour plaques minéralogiques; sup-
ports de selle pour bicyclettes et motocycles; gaines de protec-
tion pour ressorts d'automobiles (pour amortisseurs); rayons de
roues de véhicules; fourches de direction, calandres (parties
d'automobiles); amortisseurs de suspension pour véhicules; pa-
re-chocs de véhicules; jambages télescopiques de ressorts; por-
tières d'automobiles; roues d'automobiles; crochets de remor-
quage pour véhicules automobiles.

16 Calendriers à monter soi-même; images; collages;
photographies; chromos; lithographies; posters; articles pour
reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliu-
res; articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau
non électriques; dossiers, corbeilles à courrier, ouvre-lettres,
sous-main, perforateurs de bureau, agrafeuses, trombones et
agrafes de bureau, rubans pour machines à écrire, timbres, tam-
pons encreurs, encre à tampons, encres à écrire et à dessiner,
encres de Chine; produits de l'imprimerie; coins collants pour
la fixation de photographies; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; craies à écrire et craies de tailleur;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; modèles en papier pour scies à chantourner;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils), sous forme de produits de l'imprimerie, de jeux, d'ani-
maux et de plantes naturalisés, de modèles géologiques, de glo-
bes, d'instruments de dessin pour tableaux noirs; blocs de
peintre; brosses pour peintres, équipement de peinture; toiles
de peintre; palettes de peintre; rouleaux de peintre; pochoirs de
peintre; grilles de peintre pour la suppression des excédents sur
les rouleaux; carton pour la peinture; boîtes à couleurs (maté-
riel scolaire); chevalets de peintres; pinceaux; patrons de cou-
ture en papier; papeterie; produits en papier ou en carton, à sa-
voir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage; blocs à dessin.

17 Plaques d'acrylique semi-finies; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; pâtes d'étoupement; matériaux d'étan-
chéité et d'isolation sous forme liquide, solide ou pâteuse, no-
tamment pour le sanitaire, pour l'étanchéité et l'isolation des

fenêtres, des portes, des murs et des toits; produits d'isolation
contre l'humidité utilisés dans le bâtiment; mastics pour joints
et résines synthétiques pour ces joints (produits semi-finis);
bandes et nattes de fibres de verre non comprises dans d'autres
classes; profilés creux comblés avec des matériaux isolants
(mousses); panneaux isolants pour le plafond (matériel d'isola-
tion); sous-couches isolantes; peintures isolantes monocou-
ches; bandes isolantes; feutrine d'isolation; vernis isolants;
feuilles isolantes en métal; tissus isolants; gants isolants; maté-
riaux isolants, en particulier laine minérale, panneaux en mous-
se agglomérée, conduits isolants flexibles non métalliques,
mousses isolantes, plaques d'insonorisation, films isolants; ru-
bans et bandes adhésifs, autres que pour la médecine, la pape-
terie ou le ménage; films adhésifs compris dans cette classe;
films en matières plastiques (hormis pour l'emballage), y com-
pris films pour le jardinage et sous-couches isolantes; profilés
extrudés en matières plastiques avec des couches métalliques
ou à l'apparence métallique non compris dans d'autres classes;
matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plasti-
ques; profilés en mousse agglomérée non compris dans d'autres
classes; matériel non métallique d'installation sanitaire non
compris dans d'autres classes y compris conduites, tuyaux
flexibles, colliers et joints pour l'installation sanitaire; tuyaux
flexibles (non métalliques); enveloppes de protection en matiè-
res plastiques pour l'isolation; caoutchouc siliconé; pâtes sili-
conées non comprises dans d'autres classes; enduits à rebou-
cher; baguettes et tuyaux en matières plastiques mi-ouvrées,
notamment en acrylique et/ou en polystyrène; films de protec-
tion pour étangs, principalement en matières non métalliques;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; thermo-isolants;
accessoires pour installations d'arrosage, à savoir raccords de
tuyaux, tuyaux d'arrosage en dispersion, tuyaux en spirale,
tuyaux d'irrigation et à dispersion mouchetée; tuyaux d'arrosa-
ge en matières plastiques.

18 Malles.
19 Constructions ou éléments de construction princi-

palement non métalliques, à savoir gouttières d'évacuation,
charnières de construction, matériaux de construction pour la
voirie, éléments préfabriqués pour superstructures, éléments de
construction pour canalisations et pour l'évacuation d'eau, élé-
ments de construction pour ponts et chaussées, matériel de
construction non métallique pour couvreurs; matériel de toitu-
re, tuiles, tuyaux rigides pour la construction; conduites pour la
collecte d'eau de pluie, tuyaux, conduites, cheminées, tous les
produits précités étant principalement non métalliques; béton,
plaques de béton, produits à base de béton non compris dans
d'autres classes, blocs de béton gazéifié, béton de transport, ag-
glomérants (matériaux de construction); fondants non métalli-
ques pour la construction; mortier pour la construction prêt à
l'emploi, ciment, mortier de ciment pour la construction; blocs
et pavés, principalement en matières non métalliques; sable (à
l'exception du sable pour la fonderie); clinker; parois de sépa-
ration pour cabines de douche et de bain (matériaux de cons-
truction) en matières plastiques ou en matières plastiques com-
binées avec du métal; matériaux de construction
principalement non métalliques, à savoir volets translucides
encadrés de métal, volets fixes coulissants, pare-douche, portes
et fenêtres pour douches et salles de bain, parois coulissantes et
leurs volets décalables; éléments de construction principale-
ment non métalliques, à savoir colonnes à poser et colonnes
suspendues, fenêtres, rebords de fenêtres, éléments pour fenê-
tres, battants, cadres et châssis de fenêtres, volets roulants, por-
tes de garage, portes d'entrée, barres de seuil (plinthes); maté-
riel de construction (non métallique ou principalement non
métallique), pour l'aménagement de l'intérieur, à savoir esca-
liers, portes, châssis de portes, cheminées, dalles de sol et mu-
rales, carrelage de sol, carrelage, mosaïques pour la construc-
tion, dalles en pierre naturelle ou en pierre synthétique,
panneaux de construction ayant des propriétés isolantes, bri-
ques en verre, verre isolant pour la construction; plaques prin-
cipalement non métalliques pour la construction, y compris
plaques de verre, de plâtre ou de ciment; dallage non métallique
de sol, mural et d'angle; crépi; matériaux de construction non
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métalliques à appliquer à sec; matériaux de construction non
métalliques pour murs et cloisons; plaques de plâtre coulé entre
deux feuilles de carton à revêtement de mousse agglomérée;
chaux, y compris chaux de construction; crépi à la chaux; revê-
tements de mousse agglomérée pour la construction; plâtre,
gravier; mortier pour la construction; enduits à reboucher (ma-
tériaux de construction); pierres naturelles ou synthétiques;
constructions principalement non métalliques, à savoir abris
préfabriqués, garages couverts préfabriqués, remises préfabri-
quées en bois pour outils de jardinage, serres préfabriquées
transportables, serres chaudes d'intérieur, silos pour compost,
pergolas, constructions transportables, remises à outils préfa-
briquées; matériel de construction non métallique pour l'amé-
nagement de cours et de jardins; bassins en matières plastiques
pour étangs artificiels; poutres non métalliques; bois à bricoler;
bois de construction, également pour jardins; panneaux de
construction rigides en fibres de bois; planchers, plinthes et
plaques en bois pour la construction; panneaux d'aggloméré en
bois; boiseries; matériel de construction en bois, plus particu-
lièrement profilés, lambris, lattes, moulures, palissandre pour
la construction, lambris de décoration, contreplaqué, panneaux
postformés en PVC; bois de construction, à savoir panneaux de
refend, bois de mine, lamellé-collé, lamellés, agglomérés, lat-
tés; clôtures en bois, poteaux de clôtures non métalliques; bas-
sins pour fontaines, principalement en matières non métalli-
ques, sculptures pour fontaines (objets d'art) en pierre, en béton
ou en marbre; mortier de jointoiement; rails profilés creux prin-
cipalement en matières non métalliques (matériaux de cons-
truction).

20 Meubles pour salles de bain; planchettes en balsa
pour meubles; bambou; bancs; supports non métalliques pour
manches à balais; plaques de verre pour l'encadrement; moulu-
res pour cadres; tringles pour encadrements de tableaux; enca-
drements (cadres) de tableaux; meubles de camping; articles de
décoration en bois et en matières plastiques pour Pâques; meu-
bles de cuisine intégrés; patères pour vêtements, principale-
ment en matières non métalliques; patères de rideaux; barres et
tringles à rideaux; crochets non métalliques pour essuie-mains;
paniers non métalliques pour essuie-mains; établis; oeufs en
bois pour la décoration; boules, perles, roues, anneaux en bois
non compris dans d'autres classes; boîtes principalement en
matières non métalliques non comprises dans d'autres classes;
consoles en tant que meubles; paniers, principalement en ma-
tières non métalliques; vannerie; plans de travail pour la cuisi-
ne; boîtes laquées non comprises dans d'autres classes; esca-
beaux et échelles, principalement en matières non métalliques;
matelas pneumatiques; meubles, cadres; meubles y compris
meubles à éléments, miroirs et armoires à miroirs, armoires de
toilette; nichoirs; tableaux en liège (pense-bête); cadres, parties
et accessoires pour les produits précités non compris dans
d'autres classes; profilés pour cadres compris dans cette classe;
étagères et leurs parties; boîtes en aggloméré non comprises
dans d'autres classes; glaces (miroirs); manches à balais, prin-
cipalement en bois; manches de rechange, principalement en
matières non métalliques, pour articles ménagers et outils de
jardinage; coussins de chaises; tables à tapisser; tables et plan-
ches de travail, garnitures de meubles, de fenêtres et de portes
comprises dans cette classe; tables; tables de toilette, coiffeu-
ses; tonneaux (fûts), principalement en matières non métalli-
ques; palettes de transport, principalement en matières non mé-
talliques; coffres non métalliques; rails pour rideaux; tambours
muraux comme supports de tuyaux flexibles principalement en
matières non métalliques; produits compris dans cette classe en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques;
jardinières; bâches (récipients pour l'horticulture); bidons non
métalliques à huile et à graisse; bacs et baquets non métalliques
pour mortier; caillebotis non métalliques; tuteurs; bâtonnets
pour plantes.

21 Humidificateurs et irrigateurs composés principa-
lement d'arroseuses de gazon; porte-serviettes de bain, non en
métaux précieux; supports pour ustensiles de toilette non com-
pris dans d'autres classes; récipients en matières plastiques, en

particulier en matière acrylique et/ou en polystyrène non com-
pris dans d'autres classes; pots à fleurs et plantes (principale-
ment non métalliques); plaques de verre pour l'encadrement;
pots à fleurs et à plantes principalement en métal; bacs à fleurs,
principalement en métal; brosses de toilette et leurs supports;
brosses (à l'exception des pinceaux); seaux; vaisselle jetable;
bacs potagers (à semis); nains de jardin en porcelaine ou en ter-
re cuite; outils pour l'arrosage, à savoir embouts arroseurs (gi-
cleurs) pour tuyaux, pommes d'arrosoir et arrosoirs; porte-ser-
viettes annulaires (ronds de serviettes), non en métaux
précieux; instruments ménagers compris dans cette classe; as-
siettes en bois; chandeliers à fil métallique, non en métaux pré-
cieux; petits appareils et instruments pour le ménage non com-
pris dans d'autres classes et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); objets d'art en
verre, en porcelaine et en faïence; pièges à souris; objets en
porcelaine non compris dans d'autres classes; porte-savon; pas-
soires non en métaux précieux; cache-pots non en papier; man-
geoires pour oiseaux (principalement non métalliques); abreu-
voirs pour oiseaux; verrerie, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine; étendoirs à linge; distributeurs de papier
hygiénique; brosses à dents; porte-verre à dents; sacs réfrigé-
rants; bandes et nattes de fibres de verre non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Revêtements de sols, y compris ceux en caout-

chouc ou en matières plastiques, tapis, paillassons, nattes, lino-
léum, revêtements de sols isolants; papiers peints isolants; ten-
tures murales non en matières textiles; tapis et paillassons pour
véhicules; toile cirée; revêtements muraux en papier ou en ma-
tières plastiques, en fibres naturelles et en matières synthéti-
ques; tapis de W.C.

31 Compositions florales en fleurs naturelles; produits
agricoles, horticoles et forestiers, à savoir graines et autres pro-
duits de multiplication, céréales brutes, bois bruts, semences,
plantes et fleurs naturelles; fleurs séchées; sapins de Noël (cou-
pés), plantes de pépiniéristes, arbres fruitiers.

40 Traitement de matériaux, à savoir confection d'en-
cadrements sur commande.

1 Concrete covering products not included in other
classes, concrete melters, binding chemicals for concrete (ex-
cept paints); chemicals for industrial use; chemicals used in
agriculture, horticulture and forestry (except fungicides, herbi-
cides and vermin-destroying products), including biological
spreading preparations for regulating vegetable growth, pot-
ting compost for flowers; soil-improving chemicals; chemicals
for plant upkeep (except fungicides, herbicides and prepara-
tions for destroying vermin); manures; humus, compost,
growing substrates, plant strengthening preparations, ground
bark fertilisers, bark-based products for regulating plant
growth, peat; distilled water; solvents for varnishes; antifreeze
additives for windscreen washing systems and vehicle radia-
tors; adhesives used in industry; soldering preparations.

2 Mordants; paint binders and thinners, varnish
thinners; dyestuffs; paints, varnishes, lacquers; glaze (var-
nish); wood paints including wood coatings, lacquers; preser-
vatives against the deterioration of wood, rust-protection
agents, oil-based care products for wood; fillers.

4 Bottled fuel gas.
6 Constructions or building components entirely or

mainly made of metal, namely gutters, construction hinges,
moveable constructions used for covering facades, prefabrica-
ted elements for superstructures, laminated or cast construc-
tion elements, rain water collecting ducts, roof gutters and
transportable metallic constructions; goods mainly of metal,
namely translucent shutters with a metal frame, fixed sliding
shutters, windows, doors, fastening devices for windows, win-
dow frames and door frames, bolts for windows, iron fittings
and other metallic components for windows, window flaps and
frames, window casement bolts, window stops and counterwei-
ghts for windows, snap locks; garage doors, letter boxes, roller
shutters, prefabricated shelters (also for garden tools), prefa-
bricated covered garages, prefabricated tool sheds, prefabri-
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cated greenhouses, indoor greenhouses, compost bins, faste-
ning devices for flower boxes, fastening parts, including pipe
fasteners and studs; metallic wires for tying plants, lattice of
iron wire, fences made out of metallic wire and metallic posts
therefor, metallic tensioning wires, welded trellis; spare metal-
lic handles for household and gardening articles not included
in other classes; metallic vats; interior design equipment main-
ly made of metal, namely clothes hooks, hooks for hand towels,
suspension eyes and hooks for picture frames, tiles, plates and
floor, wall and angle paving; metallic tubes, metallic screws
for toilets, metallic handles, also for fixing to bathroom and
toilet walls; iron brackets (construction); angle iron fittings;
metallic wire goods, namely baskets and rings; non-electrical
cables and cords entirely or mainly made of metal; non-electri-
cal metallic cables and wires; cable linkages of metal; expan-
ded metal; rolled wire; tacks and pulleys (not for machines) of
metal; horseshoes of metal; metallic tubes; metallic locksmi-
thing and hardware goods, i.e. snap hooks, hinges, flanges,
couplings, screws for wood or metal, nuts, knobs, lock bolts
and springs, metal strap-hinges, door handles, furniture, win-
dow and door fittings (ironwork), snap locks, locks, puzzle,
mortise, spring and safety locks, keys, key rings, padlocks; fas-
teners of metal, more precisely pipe fasteners, nails, screws;
non-electrical door bells (door chimes); step ladders; ladders
and staircases essentially made of metal; chimneys essentially
made of metal; upright columns and hanging columns, essenti-
ally made of metal (building parts); decorative panels (mainly
made of metal) for ceilings and walls; mainly metallic wall ca-
sings for use as hosepipe holders; form pieces, sheet metal and
mouldings of metal; metallic casters for beds and furniture;
transport pallets, essentially made of metal; safes and cases of
metal not included in other classes; cans and bins essentially
made of base metals; goods made out of common metals, na-
mely bells, cask taps, pipe couplings, valves (other than parts
of machines), money boxes, grates, metallic signboards; metal-
lic number plates for vehicles, metallic carrying containers;
metallic tanks; welding metals; unwrought and semi-wrought
base metals and their alloys; metallic chains (except drive
chains for vehicles), in particular link chains; bolts for chains
and pins for shackles (metal), steel balls; non-mechanical me-
tallic reels for hosepipes; metallic oil and grease cans.

7 Construction machines and their parts, circular
saws, sharpening and cutting devices, wheeled concrete
mixers; electric parquet wax-polishers; electrical dust-remo-
ving apparatus and dust separators; electrically operated va-
cuum cleaning appliances; electrical kitchen machines and im-
plements not included in other classes; electric starters;
electric motors (other than for land vehicles); electric tools not
included in other classes, in particular finishing sanders, belt
sanders, double-plate grinders, right angle grinders and small
hand sanders; elevator platforms; spray guns for paint; garden
water pumps; blowing appliances not included in other clas-
ses; electricity generators; electric barber's scissors; hoisting
apparatus; lifting jacks (machine tools); planing machines and
spare blades for planing machines; caulking guns not included
in other classes; compressors (machines); power machines
and apparatus for agricultural and gardening purposes, in
particular secateurs/tree trimmers, hedge clippers, branch
pruners and loppers, garden shears, lawn trimmers, insecticide
spray guns, grass shears, lawn cutters of all kinds, scrub cut-
ters, lawnmowers (machines); air compressors (machines);
agricultural machinery as well as mechanically operated agri-
cultural implements; electric vaporising or spraying applian-
ces (not included in other classes); powered machine tools for
DIY purposes; electric drills; electrical flax-yarn stitching ma-
chines; powered apparatus for stapling and nailing; sanders
(electric); polishing machines, not for domestic use; watering
garden pumps; grass extractors; sawing machines; fountain
pumps; submerged pumps; motor-driven tools; hand-operated
cold welding apparatus; cold soldering irons (hand operated);
welding apparatus not included in other classes; metal, wood
and plastic working machines; electric cleaning appliances for
domestic use, in particular vacuum cleaners, mechanical po-

lishers, steam cleaning appliances, high-pressure cleaners and
liquid and foam extractors; vacuum cleaners.

8 Plant spindle shapers; hand sanders; hand-opera-
ted tools for laying ceramic tiles; forks and spoons; fixed and
adjustable spanners (tools); garden rollers; barber's hand
scissors and clippers; hand-operated tools for gardening, in
particular bulb planters, spades, shovels, pickaxes, rakes, gru-
bbers (agriculture), subsoil ploughs, forks (tools), saws, hand
shovels, hand weeders, flower rakes, scissors, sickles;
hand-operated instruments for building; hand appliances for
nailing and stapling; hand-operated instruments for agricultu-
re, horticulture and forestry; hand-operated hand tools; power
drills; hand drills; hand-operated hand tools and implements,
especially tools of steel, in particular hammers, screwdrivers,
spanners, pliers; manual lifting jacks; planes; hand-operated
tools for agricultural and gardening purposes, particularly
secateurs/tree trimmers, hedge clippers, branch pruners and
loppers, garden shears, lawn trimmers, insecticide spray guns,
grass shears, lawn cutters of all kinds, scrub cutters, lawn-
mowers; cutlery; nutcrackers (not of precious metal); plant
sprayers (tools); hand-operated hand tools, in particular
shears, knives, saws, axes, spades, hand sanders; hand-opera-
ted lifting jacks; hand-operated hand tools of all kinds, inclu-
ding hand implements for use as tools, especially shifting span-
ners, catches, pivoting levers, fixed spanners, pliers, nippers,
adjustable spanners, crow bars for quarries, hammers, bevels,
gravers, saws, spindles (tools), knives, shackle opening tools,
centre punches (tools), cable shears, screwdrivers, allen keys,
spark plug spanners; electric hair clippers; tyre stud pullers.

9 Light current engineering apparatus and instru-
ments, namely for the telecommunication, high-frequency and
regulating techniques; apparatus and instruments for heavy
current engineering, namely for conveyance, transformation,
storage, regulation and control; scientific apparatus and ins-
truments; work clothes (for protection) not included in other
classes; protective gloves not included in other classes; protec-
tion footwear not included in other classes; protective goggles;
barometers; electric batteries; electric equipment for the ins-
tallation of radio apparatus, including radio accessories; am-
plifiers, sound reproduction apparatus and loudspeakers for
vehicles; spectacle cases; electric welding equipment; electri-
cal anti-theft installations and alarm installations; electric
warning bells; electrical conduit connectors; testing units,
multimeters; multimeters for testing electrical conductors, tes-
ting units and electrical controllers; electric bells; electrical
irons; electrical cables, conductors and connection junctions,
switches and connecting boxes/panels; electric door openers;
electric door chimes; electric wiring material, especially ca-
bles (precut or in rolls), aerial cables (precut and in rolls), soc-
kets, couplings, insulating sheaths, sockets, electric boxes, li-
ght dimmers, fastening terminals, fuses, winding drums,
terminal blocks (jacks or insulating screw joints), switches;
electrical accumulators; telephone receivers; telephone appa-
ratus and dial sets, answering machines, video surveillance
systems; video and audio cassettes; cycle helmets; fire extin-
guishers; fire alarms; garage-door operating systems; electric
wiring material; electric soldering irons and apparatus, testing
units for batteries, electrical cables, sockets, fuses and their
carriers, cords for spark plugs, electrical cable connections,
electrical conductors, switches, warning lamps, accumulators
for batteries, battery terminals, starter batteries; radio and te-
levision sets; welding electrodes; fuses; signal bells (warning
apparatus); adjusting and controlling apparatus (electrical);
thermometers not for medical purposes; thermostats; image
and sound carriers, in particular tapes, records, floppy discs
and films providing the user with optical, image and/or sound
information; intercoms; warning blinkers; strength welding
apparatus, timers, cigar lighters, amplifiers, sound reprodu-
cing apparatus and loudspeakers as well as parts thereof, to be
fitted in vehicles; electrical contacting clips; welding appara-
tus not included in other classes; magnets.

11 Water softeners and electrical purifiers; taps, fit-
tings and framing, for showers, bathrooms, toilets, steam
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rooms and for sanitary purposes, including corner valves, stop
valves, taps for water pipes; bathtubs; airing and de-airing de-
vices for pipes conveying drinking water or waste water, bi-
dets; taps and plumbing fixtures for showers, swanneck-shaped
tubes for showers with connection fittings; shower tubs; taps
and plumbing fixtures for steam baths; shower cubicles made
of plastics alone, or combined with metal, without any water
supply and discharge taps and fittings; showers; shower
heads; hot and cold water mixing taps, mixing batteries and
their adjusting elements; sanitary installations; sanitary ins-
tallation equipment included in this class, in particular water
supply and discharge tubes, pipes, sleeves, couplings, elbows
and connecting parts, especially designed for toilets, bath tubs,
shower tubs and washstands, in particular U-bends, overflow
pipes, strainers, taps and plumbing fixtures for non-metallic
flexible pipes, U-bends mainly made of metal; vertical and
hand-held showers; adjustable support arms for hand
showers; frames for bathtubs, showers and washstands; bath-
tub grips, pulling handles as parts of sanitary installations; ap-
paratus for producing hot water and hot-water tanks; washs-
tands, toilets, their spare parts and accessories, namely rinsing
systems, flushing systems, compression rinsing machines, toilet
rims and lids, toilet bowls; water supply apparatus; indoor
fountains; taps and plumbing fixtures for fountains; standing
and hanging pedestal legs as washstand parts, lighting ap-
pliances, light fittings, including light bulbs and fluorescent tu-
bes; electrical wall lamps, electrical lighting appliances for
Christmas trees; electric lamps; bulbs, lighting fixtures; elec-
tric arc lamps; pocket lamps; electric coffee-makers; electrical
immersion heaters; electrical cooking appliances; electric foot
warmers, defrosting lamps; deicing lamps; taps for use with
gas, gas cooking rings, gas lamps; taps and frames for the re-
gulation of water and gas pipes; instant hot water apparatus,
such as continuous flow heaters and inlet-controlled water
heaters; electrically-heated cushions, not for medical use; ra-
diators; apparatus for heating and preparing hot water and
their equipment; heaters; fireplaces; air-conditioning appara-
tus and installations; cooking appliances; cooling appliances,
air humidifiers; air conditioning apparatus; air cooling devi-
ces; air purifying apparatus, air dryers, hair dryers; ventila-
tion apparatus; apparatus and installations using sun light to
produce thermal energy; sinks, extractor hoods, chimney
hoods, parts and accessories for the above-mentioned goods
not included in other classes; thermostatic valves for radiators,
drying apparatus; ventilating installations (vehicle air condi-
tioning systems), fans; defrosters for locks for vehicle doors;
electric light bulbs; fog shields for headlamps; barbecues (ap-
pliances); barbecue stoves.

12 Canvas covers for cars and bicycles; trailer hitches
for vehicles; tow bars; luggage straps, luggage racks, ski
racks, ski cases for vehicle roofs; seat covers for vehicles and
accessories for use as vehicle seat wrappings or covers not in-
cluded in other classes; brake linings; air pumps (vehicle ac-
cessories); roof racks; anti-theft devices for cars and bicycles;
vehicles and apparatus for locomotion by land, air or water, in
particular wheelbarrows, portable hose reels, concrete mixing
vehicles, fork-lift trucks, automobiles, delivery tricycles, cable
transport apparatus and installations; transport trolleys,
wheelbarrows for construction and gardening, ships, wheel
trolleys; rims for vehicle wheels; motor vehicles and their parts
not included in other classes, steering wheels; masts for sail
boats; housings for number plates; saddle holders for bicycles
and motorcycles; protective sheaths for vehicle springs (for
shock absorbers); vehicle wheel spokes; steering forks, grilles
(automobile parts); suspension shock absorbers for vehicles;
vehicle bumpers; shock absorbing struts; doors for motors;
wheels for motors; tow hooks for motor vehicles.

16 Diy calendars; pictures; collages; photographs;
chromos; lithographs; posters; bookbinding material, namely
wire, cloth and other textile materials for bookbinding; office
requisites, namely non-electrical office equipment and uten-
sils; document files, letter trays, letter openers, desk pads, offi-
ce perforators, staplers, paper clips and staples, typewriter

ribbons, stamps, inking pads, stamp-pad inks, writing and
drawing ink, Indian inks; printing products; adhesive corners
for photographs; adhesives for stationery or household purpo-
ses; writing chalks and tailor's chalk; artists' supplies, namely
articles for drawing, painting and modelling; paper templates
for jig-saws; teaching and instructional material (apparatus
excluded) in the form of printing products, games, stuffed ani-
mals and preserved plants, geologic models, globes, drawing
implements for use on blackboards; pads for painting; pain-
ters' brushes, painting accessories; painting canvasses; pain-
ting palettes; painters' rollers; stencils for painters; gratings
used by painters to remove excess paint from rollers; card-
board for painting; colour sets (school requisites); painting
easels; paintbrushes; paper patterns for dressmaking; statio-
nery; paper and cardboard goods, namely paper towels, table
napkins, filter paper, pocket handkerchiefs, toilet paper, ba-
bies' napkins, packaging receptacles, small packaging bags;
drawing pads.

17 Semi-worked acrylic slabs; packing, stopping and
insulating materials; caulking pastes; sealing and insulating
materials in solid, liquid or paste form, especially for sanita-
tion, for waterproofing and insulating windows, doors, walls
and roofs; dampproofing products for buildings; sealant com-
pounds for joints and synthetic resins for such joints (semi-fi-
nished products); strips and mats of fiberglass included in this
class; hollow profiles stuffed with insulating materials (foam);
insulating boards for ceilings; insulating underlays; sin-
gle-layer insulating paints; insulating tape; insulating felt; in-
sulating varnish; insulating foils made of metal; insulating fa-
brics; insulating gloves; insulating materials, in particular
mineral wool, boards of expanded foam, non-metallic flexible
insulating ducts, insulating foamy agents, soundproofing pla-
tes, insulating films; adhesive tapes and strips, other than for
medical, stationery or household use; adhesive films included
in this class; plastic films (other than for packaging), including
films for gardening and insulating underlays; extruded profiles
of plastic with metallic layers or with a metallic aspect inclu-
ded in this class; padding materials of rubber or plastics; pro-
files of expanded foam included in this class; non-metallic ma-
terial for sanitary installation purposes not included in other
classes including pipes, flexible pipes, clamps and gaskets for
sanitary installation purposes; non-metallic flexible pipes;
plastic protection housings for insulation purposes; silicone
rubber; silicone pastes included in this class; filling com-
pounds; rods and pipes of semi-processed plastics, especially
of acrylic and/or polystyrene; protective films for ponds, main-
ly of non-metallic materials; products made of semi-processed
plastics; thermal insulation goods; fittings for watering instal-
lations, namely pipe couplings, water spraying hosepipes, spi-
ral pipes, irrigation and spot spraying pipes; watering hoses of
plastic.

18 Trunks.
19 Constructions or construction elements, mainly

non metallic, namely gutters, construction hinges, road buil-
ding materials, prefabricated elements for superstructures,
elements for pipe making and water disposal, components for
bridge and road construction, non-metallic construction mate-
rial for roofing; roofing equipment, roof tiles, rigid pipes for
building; rain-water collecting ducts, pipes, ducts, chimneys,
all goods mainly non metallic; concrete, concrete boards, pro-
ducts made out of concrete not included in other classes, gasi-
fied concrete blocks, transit concrete, binders (construction
materials); non-metallic flux substances for construction
purposes; ready-to-use mortar for building purposes, cement,
cement mortar for building purposes; slabs and paving stones,
predominantly made of non-metallic materials; sand (except
foundry sand); clinker; dividing screens for shower and bath
cubicles (construction materials) made of plastics alone, or
combined with metal; mainly non-metallic construction mate-
rials, namely translucent shutters with a metal frame, fixed sli-
ding shutters, shower screens, doors and windows for shower
rooms and bathrooms, sliding screens and their adjustable
shutters; mainly non-metallic construction components, na-
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mely upright columns and hanging columns, windows, window
ledges, window components, window sashes and frames, roller
shutters, garage doors, front doors, skirting boards; construc-
tion material (containing little or no metal) for interior desi-
gning, namely staircases, doors, door casings, chimneys, floor
and wall slabs, wall and floor tiles, mosaics for building, pa-
ving stones made of natural or synthetic stone, insulating cons-
truction panels, glass bricks, insulating glass for construction
purposes; structural plates, mainly non metallic, for construc-
tion use, in particular glass, plaster or cement panels; non-me-
tallic floor, wall and angle paving slabs; roughcast; non-me-
tallic construction materials for dry application; non-metallic
building materials for walls and partitions; gypsum panels cast
between two thin plates of cardboard with a compressed-foam
coating; lime, including building lime; lime roughcast; coa-
tings of agglomerated foam for construction purposes; plaster,
gravel; mortar for building use; filling compounds (building
materials); natural or synthetic stones; essentially non-metal-
lic constructions, namely prefabricated shelters, prefabricated
covered garages, prefabricated wooden sheds for garden tools,
transportable prefabricated greenhouses, indoor greenhouses,
compost bins, pergolas, transportable constructions, prefabri-
cated tool sheds; non-metallic construction material for arran-
ging courtyards and gardens; plastic pools for artificial ponds;
non-metallic beams; DIY wood; timber, also for garden use; ri-
gid construction panels made of wood fibres; hard floors, skir-
ting boards and plates of wood for construction purposes;
wooden fibreboards; wood panelling; wooden construction
material, especially profiles, wainscotting, laths, mouldings,
rosewood for construction purposes, decorative panelling,
plywood, PVC postformed panels; building timber, namely
cross panels, pitwood, glulam, laminated products, conglome-
rate, core-boards; wooden fences, non-metallic fence posts;
fountain pools, predominantly made of non-metallic materials,
fountain sculptures (art objects) made of stone, concrete or
marble; pointing mortar; hollow rail profiles, mainly non me-
tallic (building materials).

20 Bathroom furniture; small boards of balsa wood
for furniture; bamboo; benches; non-metallic holders for
broom handles; glass plates for framing; mouldings for picture
frames; rods for framing pictures; frames for paintings; cam-
ping furniture; Easter decorations of wood and plastic; built-in
kitchen furniture; clothes hooks, mainly made out of non-me-
tallic materials; curtain tie-backs; curtain rods and bars;
non-metallic hooks for hand towels; non-metallic baskets for
use with paper towels; work benches; wooden eggs for decora-
tion; balls, pearls, wheels, rings of wood not included in other
classes; mainly non-metallic boxes included in this class; oc-
casional tables (furniture); mainly non-metallic baskets; wic-
kerwork; worktops for kitchens; lacquered boxes not included
in other classes; stepladders and ladders, mainly made out of
non-metallic materials; air mattresses; furniture, picture fra-
mes; furniture, including sectional furniture, mirrors and war-
drobes with mirrors, bathroom cabinets; nesting boxes; cork
memo-boards; frames, parts and accessories for the above
products included in this class; shaped sections for frames in-
cluded in this class; racks and components thereof; boxes of
chipboard not included in other classes; mirrors; broom han-
dles, mainly of wood; spare handles, mainly made out of
non-metallic materials, for household articles and garden to-
ols; chair cushions; paste tables; work tops and tables, furni-
ture, window and door fittings included in this class; tables;
dressing tables, vanity tables; casks, mainly made out of
non-metallic materials; transport pallets, predominantly made
of non-metallic materials; non-metallic chests; curtain rails;
mainly non-metallic wall casings for use as hosepipe holders;
products (included in this class) of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum or of plastics; flower stands; tar-
paulins (receptacles for horticulture); non-metallic oil and
grease cans; non-metallic trays and tubs for mortar; non-me-
tallic duckboards; plant stakes; plant props.

21 Humidifiers and irrigation systems mainly consis-
ting of lawn sprinklers; bath towel holders, not of precious me-
tals; holders for toilet utensils not included in other classes;
containers made of plastic, especially made of acrylic and/or
polystyrene included in this class; mainly non-metallic flower
and plant pots; glass plates for framing; mainly metallic flower
and plant pots; flower pots, mainly made of metal; toilet
brushes and holders therefor; brushes (except paintbrushes);
buckets; disposable crockery; seed trays; garden gnomes made
of china or terra cotta; watering tools, namely spray nozzles
for hosepipes, roses for watering cans and watering cans; nap-
kin rings, not of precious metal; household implements inclu-
ded in this class; plates of wood; wire candlesticks, not of pre-
cious metal; small housework apparatus and implements
included in this class and household and kitchen containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); art objects
made of glass, porcelain and earthenware; mouse traps; por-
celain objects not included in other classes; soap dishes; strai-
ners, not of precious metal; flowerpot covers (not of paper);
feeding dishes (mainly non metallic); drinking dishes for birds;
glassware, porcelain and earthenware for household and kit-
chen use; drying racks for washing; toilet paper holders; too-
thbrushes; bathroom glass holders; cooling bags; fiberglass
strips and mats not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headwear.
27 Floor coverings, including those made of rubber or

plastic, rugs, door mats, mats, linoleum, insulating floor cove-
rings; insulating wallpaper; non-textile wall hangings; carpets
and mats for vehicles; oilcloth; wall coverings of paper or
plastic, natural fibres and synthetics; toilet rugs.

31 Flower arrangements consisting of natural
flowers; agricultural, horticultural and forestry products, na-
mely seeds and other propagation material, raw cereals, un-
sawn timber, natural seeds, plants and flowers; dried flowers;
Christmas trees (cut), nursery plants, fruit-bearing trees.

40 Treatment of materials, namely manufacturing fra-
mes on order.
(822) BX, 04.10.1996, 618077; 26.02.1998, 638751.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, SE.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 729 031
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).
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(531) 3.4; 25.7; 26.4; 26.11.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâtes à pain ou à gâteaux, préparations fai-
tes de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with coffee, cocoa or chocolate and
preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery
goods, particularly chocolate confectionery, bread or cake
doughs, cereal preparations, edible ice.
(822) CH, 07.09.1999, 465065.
(300) CH, 07.09.1999, 465065.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 729 032
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 25.7; 26.4; 26.11.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâtes à pain ou à gâteaux, préparations fai-
tes de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with coffee, cocoa or chocolate and
preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery
goods, particularly chocolate confectionery, bread or cake
doughs, cereal preparations, edible ice.

(822) CH, 07.09.1999, 465066.
(300) CH, 07.09.1999, 465066.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 23.12.1999 729 033
(732) ZonejeuX.com

société à responsabilité limitée
82/84, rue du 1er Mars 1943, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des si-
gnaux; supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques, disques compacts, disques magnétiques, disques opti-
ques, disques compacts à mémoire morte; appareils pour le
traitement de l'information; appareils émetteurs de sons et
d'images; appareils de télécommunication et péritélécommuni-
cation; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels.

28 Jeux et jouets.
38 Services d'agences de presse; services de transmis-

sion de dépêches; services de communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations conte-
nues dans des bases de données accessibles par voie télémati-
que; services de vidéographie interactive; services de diffusion
et de transmission de sons ou d'images, services de transmis-
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sion d'informations par voie télématique; services de transmis-
sion d'informations par voie télématique ou par tout système
utilisant les voies de télécommunication; services de commu-
nication télématiques ou par tout système utilisant les voies de
télécommunication; services de transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs, messagerie électronique; ser-
vices de fourniture d'accès aux réseaux informatiques mon-
diaux, à savoir services de distribution électronique par ordina-
teur.

41 Services de reproduction et d'enregistrement de
sons et d'images.

42 Services de consultation et de conseils techniques
en matière informatique; services de programmation pour ordi-
nateurs; services de conception de jeux télématiques, de jeux
vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux éducatifs; services de loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données.

(822) FR, 16.06.1999, 99 798 353.
(831) BX, CH.
(580) 30.03.2000

(151) 30.12.1999 729 034
(732) PREVOST François

201, rue de Noailleux, F-69270 CAILLOUX SUR
FONTAINES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité, conseils en organisation et direction des affaires,
notamment en innovation, en mercatique, en marchandisage,
en créativité, en création de produits et services, en méthodolo-
gie, en gestion de projets, en management de changement, en
promotions des ventes, en relations publiques, et en publicité.

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, conférences, congrès, séminaires, services de for-
mation, notamment en innovation, en mercatique, en marchan-
disage, en créativité, en méthodologie, en gestion de projets, en
management de changement, en promotions des ventes, en re-
lations publiques, et en publicité.

42 Services de dessinateurs et graphistes.
35 Organization of exhibitions for commercial and

advertising purposes, business organization and management
consultancy, especially regarding innovation, marketing, mer-
chandising, creativity, design of products and services, metho-
dology, project management, change management, sales pro-
motion, public relations and advertising.

41 Organization and conducting of training works-
hops, colloquiums, conferences, conventions, seminars, trai-
ning services, especially regarding innovation, marketing,
merchandising, creativity, methodology, project management,
change management, sales promotion, public relations and ad-
vertising.

42 Services provided by designers and graphic desi-
gners.

(822) FR, 30.06.1999, 99 801 045.
(300) FR, 30.06.1999, 99 801 045.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 23.12.1999 729 035
(732) BIA Separations d.o.o.

Teslova 30, SI-1000 Ljubljana (SI).

(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
à l'économie forestière, en particulier produits chimiques desti-
nés à la séparation et à la purification des mixtions et à la sépa-
ration des substances pures; produits chimiques pour la chro-
matographie; résines artificielles poreuses à l'état brut
destinées à l'emploi en chromatographie.

9 Appareils de chromatographie de laboratoire; ap-
pareils et instruments pour la séparation et la purification des
mixtions et la séparation des substances pures; rondelles et tu-
bes poreux et compacts de résines artificielles poreuses dans
les colonnes ou cartouches pour la séparation et la purification
des mixtions, la séparation des substances pures; trousses con-
tenant des produits chimiques destinés à l'industrie, la science,
la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et l'écono-
mie forestière, en particulier produits chimiques utilisés pour la
séparation et la purification des mixtions, la séparation des
substances pures, des produits chimiques pour la chromatogra-
phie, des résines artificielles poreuses pour l'emploi en chroma-
tographie, des rondelles et tubes poreux et compacts de résines
artificielles poreuses dans les colonnes ou cartouches pour la
séparation et la purification des mixtions, et la séparation des
substances pures.

11 Appareils de chromatographie à usage industriel.

(822) SI, 24.02.1999, 9970245.
(831) CH, CN, CZ, SK.
(580) 30.03.2000

(151) 23.12.1999 729 036
(732) BIA Separations d.o.o.

Teslova 30, SI-1000 Ljubljana (SI).

(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
à l'économie forestière, en particulier produits chimiques desti-
nés à la séparation et à la purification des mixtions et à la sépa-
ration des substances pures; produits chimiques pour la chro-
matographie; résines artificielles poreuses à l'état brut
destinées à l'emploi en chromatographie.

9 Appareils de chromatographie de laboratoire; ap-
pareils et instruments pour la séparation et la purification des
mixtions et la séparation des substances pures; rondelles et tu-
bes poreux et compacts de résines artificielles poreuses dans
les colonnes ou cartouches pour la séparation et la purification
des mixtions, la séparation des substances pures; trousses con-
tenant des produits chimiques destinés à l'industrie, la science,
la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et l'écono-
mie forestière, en particulier produits chimiques utilisés pour la
séparation et la purification des mixtions, la séparation des
substances pures, des produits chimiques pour la chromatogra-
phie, des résines artificielles poreuses pour l'emploi en chroma-
tographie, des rondelles et tubes poreux et compacts de résines
artificielles poreuses dans les colonnes ou cartouches pour la
séparation et la purification des mixtions, et la séparation des
substances pures.

11 Appareils de chromatographie à usage industriel.

(822) SI, 24.02.1999, 9970246.
(831) CH, CN, CZ, SK.
(580) 30.03.2000
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(151) 03.01.2000 729 037
(732) SUNPOR KUNSTSTOFF GESELLSCHAFT m.b.H.

48, Stattersdorfer Hauptstraße, A-3100 ST. PÖLTEN
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; artifi-
cial and synthetic resins, unprocessed (in powder, liquid or pas-
te form).

17 Insulating materials, gutta-percha, gum, balata and
their substitute materials as well as goods made from these ma-
terials (not included in other classes); foils, plates and bars
made of plastic materials (semi-finished products); packaging
and stopping materials.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques, non
transformées (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).

17 Matériaux isolants, gutta-percha, gomme, balata
et leurs substituts ainsi que produits en ces matières (non com-
pris dans d'autres classes); feuilles, plaques et barres en plas-
tique (produits semi-finis); matériaux d'emballage et de calfeu-
trage.

(822) AT, 03.01.2000, 185 918.
(300) AT, 03.11.1999, AM 7083/99.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 10.01.2000 729 038
(732) Kolbus GmbH & Co. KG

77, Osnabrücker Straße, D-32369 Rahden (DE).
(750) Kolbus GmbH & Co. KG, Postfach 220, D-32363 Ra-

hden (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 7 Machines for the graphic arts industry.

7 Machines destinées à l'industrie des arts graphi-
ques.

(822) DE, 10.01.2000, 399 59 581.3/07.
(300) DE, 25.09.1999, 399 59 581.3/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 01.02.2000 729 039
(732) Martina Gruber

20, Pflegler, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Device for measuring skin resistance and for
measuring the human bio-energies and their graphical repre-
sentation through a personal computer, on a monitor and colour
printer.

9 Dispositif permettant de mesurer la résistance cu-
tanée et les bio-énergies chez l'homme ainsi que destiné à leur
représentation graphique par le biais d'un ordinateur person-
nel, d'un écran et d'une imprimante couleur.

(821) DE, 01.02.2000, 300 06 986.3/09.
(300) DE, 01.02.2000, 300 06 986.3/09.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 04.01.2000 729 040
(732) Frisch & Frost

Nahrungsmittel-Ges.m.b.H.
Mühlenring, A-2020 Hollabrunn (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pastries and confectionery; sweet dishes, in parti-
cular frozen sweet pastries and confectionery included in this
class.

30 Pâtisseries et confiseries; mets sucrés, en particu-
lier pâtisseries et confiseries congelées comprises dans cette
classe.

(822) AT, 04.01.2000, 185 985.
(300) AT, 12.11.1999, AM 7319/99.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 08.01.2000 729 041
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Trademark Office AJ-A, P.O.

Box 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Administration connecting system for medical irri-
gation solutions.

10 Système de raccordement pour l'administration de
solutions d'irrigation à usage médical.

(822) DE, 12.02.1999, 398 57 968.7/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 18.01.2000 729 042
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette, produits cosmétiques
pour les soins du corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes
et lotions cosmétiques pour les soins de la peau; mousses et
gels à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aero-
sol form; cosmetic skin oils, creams and lotions; shaving gels
and foams, pre-shave and aftershave lotions; talcum powder,
for toilet use; cosmetic products for the bath and shower; hair
lotions; dentifrices; products for mouth care, for non-medical
use; antiperspirants and deodorants for personal use; toile-
tries.

(822) BX, 25.08.1999, 656968.
(300) BX, 25.08.1999, 656968.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 30.03.2000

(151) 16.12.1999 729 043
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

Les Côteaux de Saône, 13/15, Rue des Draperies,
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques;
mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équi-
pements périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, claviers,
souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et
disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs,
imprimantes, modems; appareils de téléphonie, de télécopie et
de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels de jeux d'ordinateurs; consoles de jeux électroniques;
supports magnétiques, optiques et numériques de programmes
d'ordinateurs; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; jeux automatiques à prépaiement;
jeux vidéo.

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à

prépaiement et que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; jouets.

38 Télécommunications par/ et connexions à des ré-
seaux informatiques, télématiques et électroniques; transmis-
sion de données, d'images et de sons par terminaux d'ordina-
teurs; communications par terminaux d'ordinateurs; services
permettant les communications interactives et les transmis-
sions de données, en temps réel, entre utilisateurs d'ordinateurs
ou d'appareils de télévision connectés sur des réseaux électro-
niques de télécommunication; diffusion de programmes de té-
lévision.

42 Conseils et informations en matière d'informatique
et de programmes d'ordinateurs diffusés par voie électronique
et télématique.

9 Appliances for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing sounds and images; magnetic, op-
tical, digital and electronic recording media; magnetic, optical
and digital discs; computer memories; printed circuits; com-
puters; computer peripherals, namely screens, keyboards, mi-
ce, control consoles and levers, digital, optical and magnetic
disc and floppy disc drives, digitizers, printers, modems; tele-
phone, facsimile and telecommunication apparatus; recorded
computer programs; computer-gaming software; electronic
game consoles; magnetic, optical and digital program car-
riers; apparatus for games intended for television use;
coin-operated amusement machines; video games.

28 Games, appliances for electronic games other than
those intended for television use only; automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; toys.

38 Telecommunication via and connection to compu-
ter, computer communication and electronic networks; data,
image and sound transmission via computer terminals; com-
munication via computer terminals; services enabling real-ti-
me data transmission and interactive communication between
computer or television users connected to electronic telecom-
munication networks; television broadcasting.

42 Advice and information on computers and compu-
ter programs provided via electronic and computer communi-
cation means.

(822) FR, 16.07.1999, 99 803 785.
(300) FR, 16.07.1999, 99 803 785.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 10.02.2000 729 044
(732) Annette Grätz

Fredsgatan, 39, SE-733 31 Sala (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Tape dispensers.

16 Dévidoirs de ruban adhésif.

(821) SE, 02.08.1996, 315 431.
(832) CN.
(580) 30.03.2000

(151) 11.01.2000 729 045
(732) EASDAQ S.A.

56, Koloniënstraat, Bus 15, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.
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(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; courtage en Bourse et toutes autres
activités boursières.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; stocks and bonds brokerage and
all other trading activities.

(822) BX, 20.07.1999, 655795.
(300) BX, 20.07.1999, 655795.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.02.2000 729 046
(732) AOSTE

Société en nom collectif
Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie, pâtissière,
conserves de viande.

(822) FR, 06.10.1999, 99 816 808.
(300) FR, 06.10.1999, 99 816 808.
(831) BX.
(580) 30.03.2000

(151) 25.02.2000 729 047
(732) AOSTE

Société en nom collectif
Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, con-
serves de viande.

(822) FR, 06.10.1999, 99 816 806.
(300) FR, 06.10.1999, 99 816 806.
(831) BX.
(580) 30.03.2000

(151) 02.03.2000 729 048
(732) Monsieur Gérarld ROIG

191, avenue du Maine, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 19.02.1998, 98 718 937.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(580) 30.03.2000

(151) 28.02.2000 729 049
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

(société anonyme)
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, désinfec-
tants.
(822) FR, 24.02.1983, 1228480.
(831) DZ.
(580) 30.03.2000

(151) 01.03.2000 729 050
(732) Mats och Olov Eriksson AB

Box 20, SE-810 22 ÅRSUNDA (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(511) 20 Storage and transport containers, not of metal.
20 Conteneurs de transport et de stockage, non métal-

liques.
(821) SE, 25.10.1996, 96-9745.

(822) SE, 20.02.1998, 326 372.
(832) CN, EE, LT, LV, RU.
(580) 30.03.2000

(151) 03.03.2000 729 051
(732) SA DES PROCEDES ROLAND PIGEON -

PRP (société anonyme)
8, Place Boulnois, F-75017 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert clair et noir. Les lettres "PRP" s'inscrivent en vert

clair (Pantone vert 361 CV); les termes "La juste dose"
sont en noir.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; produits chimiques, en particulier minéraux, en-
trant dans la composition d'aliments pour animaux; produits
chimiques, en particulier minéraux, destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale; produits chimiques ré-
gulateurs des processus fermentaires destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés; désinfectants; produits pour la des-
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truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produits
vétérinaires, plus précisément destinés à réguler l'équilibre ali-
mentaire, digestifs à usage vétérinaire, compléments alimen-
taires à usage vétérinaire; préparations de vitamines à usage vé-
térinaire, vermifuges, médicaments à usage vétérinaire;
désinfectants vétérinaires.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, machines à calculer, logiciels, équipement pour
le traitement de l'information, ordinateurs, dispositifs pour le
calcul de quantités d'éléments nutritionnels pour animaux, lo-
giciels de nutrition animale, logiciels d'évaluation des quantités
d'éléments nutritionnels pour animaux, logiciels de gestion
d'exploitation de terrains agricoles, logiciels d'évaluation des
quantités de produits pour l'enrichissement des terrains agrico-
les, dispositifs d'évaluation des quantités d'éléments nutrition-
nels à donner aux animaux dans le domaine de la nutrition ani-
male, dispositifs d'évaluation des quantités de produits pour
l'enrichissement des terrains agricoles, règles à calcul.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; livres, manuels
et revues relatifs à la nutrition animale et à l'agriculture; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(ni préparés, ni transformés), animaux vivants; fruits et légu-
mes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
les animaux; substances alimentaires fortifiantes pour les ani-
maux; aliments liquides pour animaux, boissons pour animaux;
aliments complémentaires liquides pour animaux.

42 Services vétérinaires et d'agriculture; consultation
en matière d'agriculture, de nutrition animale et d'élevage; re-
cherche scientifique et industrielle, recherche scientifique dans
les domaines de l'agriculture, de la nutrition animale et de l'éle-
vage, travaux d'ingénieurs (expertises) dans les domaines de
l'agriculture, de la nutrition animale et de l'élevage, location de
matériel pour exploitations agricoles, programmation pour or-
dinateurs.
(822) FR, 24.09.1999, 99/813.913.
(300) FR, 24.09.1999, 99/813.913.
(831) BX, CH.
(580) 30.03.2000

(151) 03.03.2000 729 052
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspension,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations
for preservation, dyestuffs, mordants, sheet and powdered me-
tals for paints, surfacers, anti-corrosive bands, colorants, ag-
glutinants for paints, thinners for paints, thickeners for paints,
binding agents for paints, coatings (paints), thinners for lac-
quers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for co-
lorants, binding agents for paints, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

12 Motor vehicles, bicycles, motorcycles, components
thereof, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steering systems, shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, wheel rims, hubcaps, seats, anti-theft warning ap-
paratus, horns, seat covers, head rests for seats, rearview mir-
rors, steering wheels, protective moulding rods, windscreen
wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hit-
ches, luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, windows.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, drill, crepe, crepon, da-
mask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute fa-
bric, woollen cloth, fabrics made of wool, linen cloth, moleskin
(fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins,
ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey fabric.

(822) FR, 24.09.1999, 99813823.
(300) FR, 24.09.1999, 99813823.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) ES.
Tous les produits de la classe 24 sont à supprimer du libellé. /
All goods in class 24 are to be removed from the list.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 03.03.2000 729 053
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
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(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations
for preservation, dyestuffs, mordants, sheet and powdered me-
tals for paints, surfacers, anti-corrosive bands, colorants, ag-
glutinants for paints, thinners for paints, thickeners for paints,
binding agents for paints, coatings (paints), thinners for lac-
quers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for
paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, drill, crepe, crepon, da-
mask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute fa-
bric, woollen fabrics, fabrics made of wool, linen cloth,
moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation ani-
mal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fa-
bric, taffeta (cloth), gummed cloth other than for stationery,
velvet, tulle, jersey fabric.
(822) FR, 24.09.1999, 99813820.
(300) FR, 24.09.1999, 99813820.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 20.01.2000 729 054
(732) BOA Warenhandels-GmbH

Ferdinand-Porsche-Straße 13, D-67269 Grünstadt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hi-fi and car radio accessories, namely wires,
plugs, connecting elements, fuses, fuse boxes, adapters, distri-
butor blocks, suppression filters, condensers, amplifiers; ae-
rials, batteries, accumulators, loudspeakers, car radios.

9 Accessoires hi-fi et d'autoradio, à savoir fils, fi-
ches, éléments de fixation, fusibles, coffrets à fusibles, adapta-
teurs, blocs de distributeur, filtres de suppression, condensa-
teurs, amplificateurs; antennes, batteries, accumulateurs,
haut-parleurs, autoradios.

(822) DE, 08.11.1999, 399 58 040.9/09.
(300) DE, 20.09.1999, 399 58 040.9/09.
(831) BA, BY, CH, HR, HU, LV, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 13.01.2000 729 055
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(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, lait, lait en poudre, compotes de fruits, pu-
rées 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 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; lait, lait en poudre, lait gélifié
aromatisé et lait battu; produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes en dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affi-
nés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais 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;
produits laitiers contenant des ferments lactiques vivants; hui-
les 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 préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, 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, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement 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-
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, 13.07.1999, 99 802 610.

(300) FR, 13.07.1999, 99/802.610.

(831) BX, CH, LI, MA, MC.

(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 729 056
(732) COVECASA CONSTRUCCIONES VENTA

COMPRA Y ALQUILERES, S.A.

Princesa, 25, E-28008 MADRID (ES).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de dépôt, de distribution et d'entreposage
de vaisselle, de couverts, de batteries de cuisine, de verrerie,
d'articles de ménage pour la maison, de figurines en porcelaine
et d'articles de décoration.
(822) ES, 20.10.1999, 2.225.444.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 14.02.2000 729 057
(732) S.A.T. ALCONCHEL N.8979

Pol. Matache 14-15, E-14700 PALMA DEL RIO,
CORDOBA (ES).

(750) BERMEJO & JACOBSEN PATENTES - MARCAS
S.L., C/ Pedro Teixeira 10 1°, E-28020 MADRID (ES).

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

(531) 5.7; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 31 Fruits frais.

39 Transport, emballage et entreposage de fruits frais.
(822) ES, 05.09.1997, 2.087.533; 05.06.1998, 2.087.534.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 26.01.2000 729 058
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Corso Matteotti 40, I-10121 TORINO (IT).

(531) 2.3; 7.3; 27.5.

(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomi-
nation de fantaisie SANT'ANGELICA; la lettre initiale
S ainsi que le mot ANGELICA sont en caractères d'im-
primerie majuscules, tandis que les autres lettres de la
dénomination SANT sont en caractères d'imprimerie
minuscules; la combinaison des mots est disposée entre
deux fines lignes horizontales parallèles, en dessous fi-
gure le terme de fantaisie OCULARYS en fins caractè-
res d'imprimerie majuscules; au dessus de ces dénomi-
nations figure la représentation d'une femme située sur
le côté d'une porte antique complétée d'un portail avec
colonnes; la femme porte une tunique romaine et a le
pied gauche sur la première marche; le tout en trait fin
entier sur fond vide.

(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) IT, 26.01.2000, 801916.
(300) IT, 02.09.1999, TO 99C 002716.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.03.2000

(151) 22.02.2000 729 059
(732) Cagliostro Anstalt

Austrasse, 42, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.
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 imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) LI, 16.11.1999, 11389.
(300) LI, 16.11.1999, 11389.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 13.03.2000 729 060
(732) GMG Juris Verlags-AG

Landstrasse, 30, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 27.5.
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(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

42 Programmation pour ordinateurs; programmation
d'une base de données juridiques.
(822) LI, 14.12.1999, FL-NO 11446.
(300) LI, 14.12.1999, FL-No. 11446.
(831) AT, CH, DE.
(580) 30.03.2000

(151) 07.02.2000 729 061
(732) ÖZALP AYAKKABICILIK SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Merkez Mah. Fatih Cad. 263. Sok. No 10, ARNAVU-
TKÖY/ISTANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) 25 Slippers, sandals, shoes, boots, top boots, soles for
footwear.

25 Pantoufles, sandales, chaussures, bottes, bottes
montantes, semelles de chaussures.
(822) TR, 09.10.1996, 094100.
(832) CZ, HU, LT, PL, RO, YU.
(580) 30.03.2000

(151) 08.12.1999 729 062
(732) J. Stehle & Söhne AG

26-28, Waldstrasse, D-73773 Aichwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Gear wheels, gear units, in particular gear drives,
special transmission, geared engines (except for land vehicles);
electric motors (except for land vehicles); electric drives for ac-
tuating sun protection systems, gathered curtains, exterior and
interior blinds, window shades, sun blinds, darkening means,
canvas for viewing slides, roller blinds.

9 Control devices and control systems for electric
motors and electric drives; regulation devices and regulation
systems for electric motors and electric drives; actuating and
servo drives for carrying out short movement sequences, like
the adjustment of infinitely variable gear units, levers, flaps,
spindles.

17 Moulded parts of synthetic material and shaped
parts to be used with abovementioned goods.

7 Roues d'engrenages, blocs d'engrenages, en parti-
culier pignons d'entraînement, moteurs à transmission spécia-
le, moteurs à réducteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres); commandes électriques pour le déclenche-
ment de systèmes de protection contre le soleil, de rideaux
froncés, de stores d'extérieur et d'intérieur, de stores de fenê-
tres, de stores pare-soleil, de systèmes d'assombrissement, de
toiles pour la projection de diapositives, de stores roulants.

9 Dispositifs de commande et systèmes de contrôle
pour moteurs électriques et commandes électriques; dispositifs
de régulation et systèmes de réglage pour moteurs électriques
et commandes électriques; organes correcteurs et servocom-
mandes pour l'exécution de séries d'impulsions brèves, telles
que le réglage de blocs d'engrenages, leviers, volets, broches.

17 Pièces moulées en matières synthétiques ainsi que
pièces profilées destinées à être utilisées avec les produits pré-
cités.

(822) DE, 24.08.1999, 399 38 026.4/07.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 026.4/07.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 17.12.1999 729 063
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the electroplating industry.

1 Produits chimiques pour l'industrie galvano-plas-
tique.
(822) DE, 17.12.1999, 399 42 053.3/01.
(300) DE, 17.07.1999, 399 42 053.3/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 09.02.2000 729 064
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Semi-conductors, integrated circuits (IC's) and
chips, including image sensors.

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés et puces, ainsi
que capteurs d'images.

(822) BX, 27.08.1999, 656970.
(300) BX, 27.08.1999, 656970.
(831) CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 01.02.2000 729 065
(732) Miljöbolaget i Svealand AB

P.O. Box 44, SE-688 21 Storfors (SE).
(842) A Swedish joint stock company.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Black and green. The word part of the mark is in black

and the device part in green. / Noir et vert. Le nom de la
marque est en noir et le logo en vert.
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(511) 39 Transport; packing and storage of goods.
40 Treatment of materials in connection with the des-

truction, burning, purification and recycling of industrial waste
and waste from farming and forestry and properties and house-
holds; energy production in connection with destruction and re-
cycling of waste.

42 Veterinary and agricultural services; legal services;
scientific and industrial research; computer programming; con-
sulting services concerning environmental control, sorting of
waste and recoverable materials; town-planning and landsca-
pe-planning.

39 Transport; emballage et stockage de produits.
40 Traitement de matériaux dans le cadre de la des-

truction, de l'incinération, de l'épuration et du recyclage de dé-
chets industriels et de déchets d'origine agricole et forestière
ou provenant de propriétés et résidences individuelles; pro-
duction d'énergie liée à la destruction et au recyclage de dé-
chets.

42 Services vétérinaires et d'agriculture; services ju-
ridiques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; prestation de conseils ayant trait au contrô-
le de l'environnement, au tri de déchets et de matériaux à
récupérer; urbanisme et architecture paysagiste.

(821) SE, 07.05.1999, 99-03540.
(832) CH, EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 30.03.2000

(151) 12.07.1999 729 066
(732) bioLeads GmbH

104, Waldhofer Strasse, D-69123 Heidelberg (DE).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, grey.  / Jaune, gris. 
(511) 1 Cultures of microorganisms other than for medical
and veterinary use; lead compounds, active principles and en-
zymes derived from microorganisms, plants and from marine
organisms other than for medical and veterinary use, especially
for the manufacture of plant protectants and cosmetics as well
as for use in the area of scientific and industrial research.

5 Cultures of microorganisms for medical and veteri-
nary use; nutritive substances for microorganisms; lead com-
pounds, active principles and enzymes derived from microor-
ganisms, plants and marine organisms for medical and
veterinary use, especially for the manufacture of pharmaceuti-
cal and veterinary medicinal products as well as of neutraceu-
ticals for medical use.

42 Services of a biological and chemical laboratory,
especially isolation, cultivation, analysis and interpretation of
microorganisms including their chemical derivatives as well as
spectroscopic analysis and sequence determination of proteins,
biological research, research in the area of chemistry and bac-
teriology, chemical analysis.

1 Cultures de micro-organismes autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; composés de plomb, principes actifs et
enzymes dérivés de micro-organismes, de plantes et d'organis-

mes marins autres qu'à usage médical ou vétérinaire, notam-
ment pour la production de phytoprotecteurs et de cosméti-
ques, et conçus pour la recherche scientifique et industrielle.

5 Cultures de micro-organismes à usage médical ou
vétérinaire; substances nutritives pour micro-organismes;
composés de plomb, principes actifs et enzymes dérivés de mi-
cro-organismes, plantes et organismes marins à usage médical
ou vétérinaire, notamment utilisés pour confectionner des pro-
duits médicinaux à usage pharmaceutique ou vétérinaire ainsi
que des substances neutraceutiques à usage médical.

42 Services d'un laboratoire de chimie et de biologie,
notamment isolation, culture, analyse et interprétation de mi-
cro-organismes, y compris de leurs dérivés chimiques, ainsi
qu'analyse spectroscopique et séquençage de protéines, re-
cherche biologique, recherche en chimie et bactériologie, ana-
lyse chimique.
(822) DE, 04.05.1999, 399 01 340.7/42.
(300) DE, 13.01.1999, 399 01 340.7/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 07.01.2000 729 067
(732) Hiensch Holding B.V.

65, Charlotte van Montpensierlaan, NL-1181 RP AMS-
TELVEEN (NL).

(511) 36 Real estate management.
37 Construction; repair, maintenance and renovation

of technical installations including air conditioning, sanitary,
transport and electrotechnical installations; building construc-
tion supervision.

42 Drafting of technical expert reports; drafting of ex-
pert reports by engineers and other technical experts in the field
of real estate and technical installations, services of engineers
engaged in estimates on the subject of architecture; planning
and consultancy in the field of architecture, construction and
maintenance of real estate and technical installations; services
rendered by engineers, amongst other things in the field of me-
chanical engineering, electrotechnical equipment, of refrigera-
tion and of technology on the subject of snow and ice; desi-
gning of installations.

36 Gestion de biens immobiliers.
37 Construction; réparation, maintenance et rénova-

tion d'installations techniques notamment installations de cli-
matisation, équipements sanitaires, installations dans le do-
maine du transport et installations électrotechniques;
supervision de travaux de construction.

42 Elaboration de rapports d'expertises techniques;
rédaction de rapports d'expertises par des ingénieurs et autres
experts techniques dans le domaine de l'immobilier et des ins-
tallations techniques, services d'ingénieurs pour la réalisation
de devis dans le domaine architectural; services de planifica-
tion et de conseil en matière d'architecture, de construction et
de maintenance de biens immobiliers et installations techni-
ques; services fournis par des ingénieurs, notamment en matiè-
re de génie mécanique, d'appareillage électrotechnique, de
froid et de technologies ayant trait à la neige et la glace entre
autres; conception d'installations.
(822) BX, 20.07.1999, 657953.
(300) BX, 20.07.1999, 657953.
(831) CN, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000
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(151) 18.11.1999 729 068
(732) Power Stick Oy

Linnavuorentie 28 C, FIN-00950 Helsinki (FI).
(842) Limited Liability Company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Floorball equipment, floorball stick.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Matériel pour la pratique d'un jeu de balle en salle

dit de "floorball", crosses pour la pratique du "floorball".

(821) FI, 18.11.1999, T199903700.

(822) FI, 15.10.1996, 202240.
(300) FI, 18.11.1999, TI99903700; class 25; priority limited

to: Clothing, footwear, headgear. / classe 25; priorité li-
mitée à: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(832) CH, CN, CZ, NO, PL, RU.
(580) 30.03.2000

(151) 10.02.2000 729 069
(732) EKOLOGISK TECHNOLOGI I SKELLEFTEÅ AB

P.O. Box 34, SE-932 21 SKELLEFTEHAMN (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 40 Treatment of fluids, including purification of wa-
ter.

40 Traitement de liquides, notamment purification
d'eau.

(822) SE, 08.02.2000, 00-01021.
(300) SE, 08.02.2000, 00-01021.
(832) EE, LT, LV, MA, NO, PL.
(580) 30.03.2000

(151) 01.03.2000 729 070
(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 Chambres à air pour bicyclettes.

12 Inner tubes for bicycles.

(822) FR, 14.09.1999, 99812748.
(300) FR, 14.09.1999, 99812748.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 30.03.2000

(151) 17.12.1999 729 071
(732) TrendConcept Invest AG

Duxweg, 36, FL-9494 Schaan (LI).
(842) Société Anonyme, Principauté du Liechtenstein.

(531) 24.15; 27.5.
(511) 35 Administration d'entreprise, conseil d'entreprise.

36 Administration financière, opération financière,
opération boursière; conseil en fonds de placement et aux inter-
médiaires financiers.

35 Corporate administration, business consultancy.
36 Financial administration, financial transactions,

stock exchange operations; advice on investment funds and to
financial intermediary establishments.

(822) LI, 17.08.1999, 11264.
(300) LI, 17.08.1999, 11264.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 10.01.2000 729 072
(732) Timesys Aktiengesellschaft

Vogelsanger Weg, 39, D-40470 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing equipment.

14 Chronometric instruments.
38 Telecommunications.
42 Computer programming.

9 Matériel informatique.
14 Instruments chronométriques.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 25.06.1999, 399 07 320.5/09.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 31.01.2000 729 073
(732) JOAQUIN BAUTISTA BLANCO -

MIGUEL MATIAS SANTOS
Av. Matapiñonera, 2, E-28700 S.S. DE LOS REYES
(MADRID) (ES).

(750) BERMEJO & JOCABSEN PATENTES-MARCAS
S.L., C/Pedro Teixeira 10° OF 12, E-28020 MADRID
(ES).

(531) 5.3; 27.5.
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(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses, rai-
sins, melons, grenades, tomates, oignons et toute sorte de fruits
frais, verdures et légumes à l'exception des haricots, betteraves
et pommes de terre.
(822) ES, 14.05.1990, 1.321.568.
(831) DE, FR, IT.
(580) 30.03.2000

(151) 29.01.2000 729 074
(732) Everyware AG

Mainaustrasse 12, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes pour le traitement de l'information.

35 Administration commerciale, en particulier admi-
nistration des relations avec la clientèle et des droits d'usage,
établissement de commandes et facturation par des réseaux de
communication.

38 Télécommunications.
42 Établissement de programmes pour le traitement de

l'information, servant en particulier à l'administration des rela-
tions avec la clientèle, aux droits d'usage, à l'établissement de
commandes et à la facturation par des réseaux de communica-
tion.

9 Data processing programs.
35 Commercial administration, particularly manage-

ment of customer relations and standby charges, drawing-up of
orders and invoicing via communication networks.

38 Telecommunications.
42 Data processing program design, particularly for

management of customer relations, standby charges,
drawing-up of orders and invoicing via communication
networks.
(822) CH, 29.07.1999, 469141.
(300) CH, 29.07.1999, 469141.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LR, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 26.01.2000 729 075
(732) Axpo

Zollstrasse 62, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Combustible.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de distribution d'eau.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, en particulier 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 contruction de lignes et
mesurage; concession de licences de logiciels dans le domaine
de l'énergie.

4 Fuel.

11 Appliances for heating, steam generating and wa-
ter supply.

35 Business management, commercial administra-
tion, particularly accounting.

36 Financial operations; monetary operations; real
estate operations.

37 Construction; repair services; installation servi-
ces.

38 Telecommunications.
39 Distribution and supply of energy.
40 Production of energy.
41 Training; further training; organisation and ar-

ranging of conferences.
42 Consultancy in the field of energy; expertise activi-

ties, namely planning in construction of power lines and
measuring services; computer program licensing in the field of
energy.

(822) CH, 29.07.1999, 468939.
(300) CH, 29.07.1999, 468939.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK.
(580) 30.03.2000

(151) 04.02.2000 729 076
(732) Wilhelm Schilling

11A, Am Ziegelhof, D-27793 Wildeshausen (DE).
(750) Frostkrone Tiefkühlkost Produktions- und Vertriebs-

ges. mbH, 20A, Katenbäker Berg, D-27793 Wildeshau-
sen (DE).

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

(531) 3.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, orange.  / Blue, yellow, red, orange. 
(511) 29 Poisson.

29 Fish.

(822) DE, 06.08.1999, 399 25 433.1/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 21.01.2000 729 077
(732) SIGMA COATINGS B.V.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
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mordants; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins, metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.
(822) BX, 23.07.1999, 657313.
(300) BX, 23.07.1999, 657313.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK.
(580) 30.03.2000

(151) 04.02.2000 729 078
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(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.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(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 et liants pour peintures; mastic de vitrier.

3 Préparations pour nettoyer, blanchir, polir; déter-
gents, détachants, abrasifs, décapants et savons.

4 Préparations à base d'huiles industrielles pour la fa-
brication de peintures.

5 Fongicides.
16 Pinceaux; imprimés et écrits en matière de peintu-

re; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie.
17 Matières à calfeutrer, à rembourrer, à jointoyer,

non comprises dans d'autres classes; enduits isolants.
19 Matériaux de construction non métalliques, ci-

ments, chaux, mortier, gypse; asphalte, poix, goudron, bitumes,
plâtre et leurs dérivés.

20 Echelles en bois.
21 Paille de fer, brosses (à l'exception des pinceaux).
27 Revêtements de sols et de murs non en matières

textiles.
35 Services d'aide à la gestion et à l'organisation d'en-

treprises des 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 par d'autres voies de télécommunication.

37 Construction; réparation; services d'installation;
services d'informations relatifs à la construction, la réparation
et l'installation rendus par le biais de banques de données infor-
matiques ou d'Internet.

40 Traitement de substances chimiques destinées à la
fabrication des peintures.

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 rendus par
le biais de banques de données informatiques ou d'Internet.

1 Chemical products for the paints industry; unpro-
cessed artificial and synthetic resins; adhesives used in indus-
try; surfacers; dehydrating preparations for industrial purpo-
ses.

2 Paints, varnishes and lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs, mordants,
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists; paint binders and
thinners; glaziers' putty.

3 Cleaning, bleaching and polishing preparations;
detergents, stain removers, abrasives, scouring solutions and
soaps.

4 Oil-based industrial preparations for manufactu-
ring paints.

5 Fungicides.
16 Paintbrushes; printed matter and written material

in connection with painting; adhesive materials for stationery
purposes.

17 Packing, filling and grouting materials, not inclu-
ded in other classes; insulating coatings.

19 Nonmetallic construction materials, cements, lime,
mortar, gypsum; asphalt, pitch, tar, bitumen, plaster and deri-
vatives thereof.

20 Wooden ladders.
21 Steelwool, brushes (except paintbrushes).
27 Non-textile floor and wall coverings.
35 Management and organisational assistance servi-

ces for commercial, industrial and agricultural enterprises and
preparation of business projects for the above enterprises; dis-
semination of advertising material services; publishing of ad-
vertising texts, rental of advertising space, sales promotion
services; public relations; dissemination and providing of
commercial information via the internet and other means of te-
lecommunication.

37 Construction; repair services; installation servi-
ces; information services in connection with construction, re-
pair and installation services provided via computer data
banks or the internet.

40 Processing of chemical substances designed for
manufacturing paints.

42 Professional and technical consulting in connec-
tion with exterior and interior decoration(combination of co-
lours and paints); consultancy and quality control in the tech-
nical field of paint and derivatives thereof; consultancy in
connection with construction, repair and installation services
provided via computer data banks or the internet.
(822) BX, 08.12.1999, 657216.
(300) BX, 08.12.1999, 657216.
(831) CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 25.02.2000 729 079
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 17.09.1999, 99 812 793.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.03.2000



120 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000

(151) 25.02.2000 729 080
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, champagnes.

(822) FR, 17.09.1999, 99 812 792.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.03.2000

(151) 25.02.2000 729 081
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces alimentaires.

(822) FR, 15.09.1999, 99 812 409.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.03.2000

(151) 11.02.2000 729 082
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 15.09.1999, 99 812 391.
(300) FR, 15.09.1999, 99 812 391.
(831) BX, CH.
(580) 30.03.2000

(151) 22.02.2000 729 083
(732) AOSTE

(société en nom collectif)
Hameau de Saint-Didier, R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, con-
serves de viande.

(822) FR, 09.09.1999, 99 811 995.
(300) FR, 09.09.1999,  99 811 995.
(831) BX.
(580) 30.03.2000

(151) 29.11.1999 729 084
(732) SET UP S.r.l.

Via Brandizzo, 245, I-10088 VOLPIANO (TORINO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits en papier, papeterie, adhésifs, publica-
tions, livres, journaux, manuels, produits d'imprimerie, pros-
pectus et matériel de promotion pour une activité personnelle
et pour le compte de tiers.

35 Publicité et diffusion de matériel publicitaire, ser-
vices et conseils pour l'organisation et la direction des affaires,
diffusion d'annonces publicitaires, de matériel publicitaire,
d'échantillons; publication de textes publicitaires, organisation
d'expositions et de salons dans des buts commerciaux et de pu-
blicité; étude et production de campagnes publicitaires.

41 Éducation et loisirs; services d'organisation d'évé-
nements sportifs, promotion de concerts, représentations théâ-
trales, de manifestations artistiques en général, aussi pour le
public, de tournées promotionnelles, de conventions, de mani-
festations sportives dans le secteur des moteurs et le secteur
sportif en général; réalisation de la préparation pour les expo-
sitions et manifestations précitées; production de matériel
audiovisuel, cinématographique, de télévision, photographique
et multimédia.

42 Conseil artistique et culturel sur les campagnes pu-
blicitaires, production de scénographie.
(822) IT, 19.10.1999, 792166.
(300) IT, 08.06.1999, TO99C001883.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, MC, SM.
(580) 30.03.2000

(151) 21.01.2000 729 085
(732) Ericsson Ahead

Communications Systems GmbH
25-27, Pottendorfer Straße, A-1211 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(531) 24.17; 26.2; 27.5.
(511) 9 Communications systems, local loop equipment,
transmission systems for transmission of voice, data, video and
multimedia via lines, fibre-optic cables, infrared and radio,
automatic telephone dial systems, telex dial systems, satellite
communications systems, radio communications systems, tele-
phone sets, cellular phones, mobile radio terminals, fax machi-
nes, telex machines, modems; terminals, personal computers,
local area network equipment, wide area network equipment,
routers, data processing systems, data switching systems, ca-
ble, radio, infrared and fibre optics data transmission equip-
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ment; electric and electronic devices and systems for sending,
recording, receiving, play back, output, storing transmission,
switching, processing of messages, voice, data, images, video
and multimedia information; systems, instruments and devices
of telecommunications technology as well as their compo-
nents; electric and electronic devices for installation, start-up,
service and repair of the products mentioned above; systems
consisting of a combination of the products mentioned above.

16 Material for education, teaching, presentation, trai-
ning in the shape of books, course-supporting documentation,
overhead slides, posters, data media, catalogues, as well as ma-
terial for use in the Internet.

37 Installation and start-up of electrical and electronic
systems, instruments, devices and equipment as well as their
components; service and repair in the field of electronics, elec-
trical engineering, telecommunications and electromechanics.

38 Telecommunications.
41 Planning, organisation, management and carrying

out of training, seminars, lectures, events and presentations in
the field of telecommunications, information technologies,
multimedia technologies, electric and electronic systems, ins-
truments, devices and equipment as well as their components;
drawing up of training, teaching and presentation material in
the shape of books, course-supporting documentation, ove-
rhead slides, posters, catalogues as well as material for use in
the Internet.

9 Systèmes de communication, équipements pour li-
gnes d'abonnés, systèmes de transmission pour la transmission
de signaux vocaux, de données, de signaux vidéo et de moyens
multimédias par le biais de lignes, câbles à fibres optiques, sys-
tèmes automatiques téléphoniques à l'infrarouge et de radioté-
léphonie, systèmes automatiques de téléscripteurs, systèmes de
communication par satellite, systèmes de radiocommunication,
postes téléphoniques, téléphones cellulaires, terminaux radio-
téléphoniques mobiles, télécopieurs, appareils télex, modems;
terminaux, ordinateurs personnels, équipements pour réseaux
locaux, équipements pour réseaux longue portée, routeurs, sys-
tèmes de traitement de données, systèmes de commutation de
données, équipements de transmission de données par câble,
radio, à l'infrarouge et par fibres optiques; dispositifs et systè-
mes électriques et électroniques pour l'expédition, l'enregistre-
ment, la réception, la lecture, la sortie, la mémorisation, la
transmission, la commutation, le traitement de messages, voix,
données, images, de signaux vidéo et informations multimé-
dias; systèmes, instruments et dispositifs pour la technologie
de la télécommunication ainsi que leurs éléments constitutifs;
dispositifs électriques et électroniques d'installation, de mise
en route, d'entretien et de réparation des produits précités; sys-
tèmes constitués de combinaisons des produits énumérés
ci-dessus.

16 Matériel d'enseignement, d'instruction, de présen-
tation, de formation sous forme de livres, documents d'accom-
pagnement de cours, diapositives pour rétroprojecteurs, affi-
ches, supports de données, catalogues, ainsi que matériel
destiné au réseau Internet.

37 Installation et mise en route de systèmes, instru-
ments, dispositifs et équipements électriques et électroniques
ainsi que de leurs composants; travaux d'entretien et travaux
de réparation dans les domaines de l'électronique, de l'électro-
technique, des télécommunications et de l'électromécanique.

38 Télécommunications.
41 Planification, organisation, gestion et réalisation

de sessions de formation, séminaires, conférences, manifesta-
tions et présentations dans le domaine des télécommunica-
tions, des technologies de l'information, des technologies mul-
timédias, ayant trait à des systèmes, instruments, dispositifs et
équipements électriques et électroniques ainsi qu'à leurs com-
posants; conception de matériel de formation, d'enseignement
et de présentation sous forme de livres, documents d'accompa-
gnement de cours, diapositives pour rétroprojecteurs, affiches,
catalogues ainsi que matériel destiné au réseau Internet.

(822) AT, 19.11.1999, 185 244.

(300) AT, 16.09.1999, AM 5914/99.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 21.01.2000 729 086
(732) Ericsson Ahead

Communications Systems GmbH
25-27, Pottendorfer Straße, A-1121 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communications systems, local loop equipment,
transmission systems for transmission of voice, data, video and
multimedia via lines, fibre-optic cables, infrared and radio,
automatic telephone dial systems, telex dial systems, satellite
communications systems, radio communications systems, tele-
phone sets, cellular phones, mobile radio terminals, facsimile
machines, telex machines, modems; terminals, personal com-
puters, local area network equipment, wide area network equi-
pment, routers, data processing systems, data switching sys-
tems, cable, radio, infrared and fibre optics data transmission
equipment; electric and electronic devices and systems for sen-
ding, recording, receiving, playback, output, storing transmis-
sion, switching, processing of messages, voice, data, images,
video and multimedia information; systems, instruments and
devices of telecommunications technology as well as their
components; electric and electronic devices for installation,
start-up, service and repair of the products mentioned above;
systems consisting of a combination of the products mentioned
above.

16 Material for education, teaching, presentation, trai-
ning in the shape of books, course-supporting documentation,
overhead slides, posters, data media, catalogues, as well as ma-
terial for use in the Internet.

37 Installation and start-up of electrical and electronic
systems, instruments, devices and equipment as well as their
components; service and repair in the field of electronics, elec-
trical engineering, telecommunications and electromechanics.

38 Telecommunications.
41 Planning, organisation, management and carrying

out of training, seminars, lectures, events and presentations in
the field of telecommunications, information technologies,
multimedia technologies, electric and electronic systems, ins-
truments, devices and equipment as well as their components;
drawing up of training, teaching and presentation material in
the shape of books, course-supporting documentation, ove-
rhead slides, posters, catalogues as well as material for use in
the Internet.

9 Systèmes de communication, équipements pour li-
gnes d'abonnés, systèmes de transmission pour la transmission
de signaux vocaux, de données, de signaux vidéo et de moyens
multimédias par le biais de lignes, câbles à fibres optiques, sys-
tèmes automatiques téléphoniques à l'infrarouge et de radioté-
léphonie, systèmes automatiques de téléscripteurs, systèmes de
communication par satellite, systèmes de radiocommunication,
postes téléphoniques, téléphones cellulaires, terminaux radio-
téléphoniques mobiles, télécopieurs, appareils télex, modems;
terminaux, ordinateurs personnels, équipements pour réseaux
locaux, équipements pour réseaux longue portée, routeurs, sys-
tèmes de traitement de données, systèmes de commutation de
données, équipements de transmission de données par câble,
radio, à l'infrarouge et par fibres optiques; dispositifs et systè-
mes électriques et électroniques pour l'expédition, l'enregistre-
ment, la réception, la lecture, la sortie, la mémorisation, la
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transmission, la commutation, le traitement de messages, voix,
données, images, de signaux vidéo et informations multimé-
dias; systèmes, instruments et dispositifs pour la technologie
de la télécommunication ainsi que leurs éléments constitutifs;
dispositifs électriques et électroniques d'installation, de mise
en route, d'entretien et de réparation des produits précités; sys-
tèmes constitués de combinaisons des produits énumérés
ci-dessus.

16 Matériel d'enseignement, d'instruction, de présen-
tation, de formation sous forme de livres, documents d'accom-
pagnement de cours, diapositives pour rétroprojecteurs, affi-
ches, supports de données, catalogues, ainsi que matériel
destiné au réseau Internet.

37 Installation et mise en route de systèmes, instru-
ments, dispositifs et équipements électriques et électroniques
ainsi que de leurs composants; travaux d'entretien et travaux
de réparation dans les domaines de l'électronique, de l'électro-
technique, des télécommunications et de l'électromécanique.

38 Télécommunications.
41 Planification, organisation, gestion et réalisation

de sessions de formation, séminaires, conférences, manifesta-
tions et présentations dans le domaine des télécommunica-
tions, des technologies de l'information, des technologies mul-
timédias, ayant trait à des systèmes, instruments, dispositifs et
équipements électriques et électroniques ainsi qu'à leurs com-
posants; conception de matériel de formation, d'enseignement
et de présentation sous forme de livres, documents d'accompa-
gnement de cours, diapositives pour rétroprojecteurs, affiches,
catalogues ainsi que matériel destiné au réseau Internet.

(822) AT, 07.10.1999, 184 578.
(300) AT, 06.08.1999, AM 4908/99.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 17.01.2000 729 087
(732) Reemtsma Polska S.A.

Jankowice, ul. Przemysšowa 1, PL-62-080 Tarnowo
Podgórne (PL).

(842) Joint stock company, Poland.

(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) Gold, brick-red.  / Or, rouge brique. 
(511) 34 Tobacco products, cigarettes, cigars, articles for
smokers, tobacco.

35 Advertising services, managing affairs for third
parties, namely: managing of the economic performance, ma-
naging of the commercial enterprises; advertising production,
economic performance counseling, negotiation, procuration,
managing services, broker services, market penetration, com-
mercial mediation.

34 Produits du tabac, cigarettes, cigares, articles
pour fumeurs, tabac.

35 Services publicitaires, gestion d'opérations pour le
compte de tiers, à savoir: gestion de résultats économiques,
gestion d'entreprises commerciales; réalisation de publicité,
conseil en performance d'un point de vue économique, services
de négociation, d'acquisition, de gestion, prestations de cour-
tiers, pénétration de marchés, services d'intermédiaires d'or-
dre commercial.

(822) PL, 17.01.2000, 117285.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 31.07.1999 729 088
(732) Birkenstock Orthopädie GmbH

2-4, Rheinstrasse, D-53604 Bad Honnef (DE).
(842) GmbH.
(750) Birkenstock Orthopädie GmbH, 2-4, Rheinstrasse,

D-53560 Vettelschoß (DE).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Lilas (pink), blanc et noir.  / Lilac, black and white. 
(511) 5 Baumes pour les pieds et pommades contre les cal-
losités à usage médical, y compris produits pulvérisables à ac-
tion désodorisante, antibactérienne et fongicide.

8 Appareils de pulvérisation de produits désodori-
sants, anti-bactériens et fongicides.

10 Chaussures orthopédiques, y compris pour la réha-
bilitation, la gymnastique du pied et la thérapie ainsi que celles
destinées à d'autres utilisations médicales et leurs parties;
chaussures orthopédiques, y compris à voûtes plantaires ou à
supports plantaires et pièces d'insertion orthopédiques; sup-
ports plantaires, pièces d'insertion et leurs parties, parties de
chaussures et accessoires de chaussures pour la confection de
chaussures orthopédiques, en particulier pièces d'ajustement,
cales, coussinets, semelles intérieures, rembourrages en mous-
se, pelotes en mousse; semelles préformées sous forme de piè-
ces d'insertion entièrement plastiques avec voûte plantaire or-
thopédique en liège naturel, en liège thermoformé, en matière
plastique, en latex ou en matières plastiques expansées, égale-
ment en matières composites élastiques liège-latex ou mélange
matière plastique-liège.

16 Produits d'imprimerie, en particulier journaux, re-
vues, brochures et prospectus.
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25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris
chaussures de confort et chaussures de travail, de loisirs, de
santé et de sport, y compris sandales, sandales de gymnastique,
mules, pantoufles, socques, y compris avec voûtes plantaires,
en particulier avec voûtes plantaires creuses de forme anatomi-
que, supports plantaires et pièces d'insertion, pièces d'insertion
de protection; parties et accessoires pour de telles chaussures,
à savoir parties supérieures de chaussures, talons, semelles ex-
térieures, semelles intermédiaires, semelles intérieures, parties
de fonds de chaussures, y compris voûtes plantaires, supports
plantaires, semelles intérieures, systèmes de fonds de chaussu-
res comprenant une semelle intérieure et une voûte plantaire,
aussi bien normale que creuse de forme anatomique, en parti-
culier en liège naturel, en liège thermoformé, en matière plas-
tique, en latex ou en matières plastiques expansées, également
en matières composites élastiques liège-latex ou mélange ma-
tière plastique-liège; semelles.

42 Services dans le domaine de l'orthopédie du pied,
soins du pied et traitement du pied, y compris services de cor-
donnier-orthopédiste.

5 Foot balms and ointments for callouses for medical
purposes, including deodorizing, anti-bacterial and fungicidal
sprays.

8 Deodorizing, anti-bacterial and fungicidal spray
apparatus.

10 Orthopaedic footwear, including for physical reha-
bilitation, foot exercises and therapy as well as those for other
medical uses and their parts; orthopaedic footwear, including
with arches or arch supports and orthopaedic inserts; arch
supports, inserts and components thereof, shoe parts and shoe
accessories for making orthopaedic shoes, in particular adjus-
ting pieces, shoe blocks, pads, inner soles, foam paddings,
foam pads; preformed soles in the form of inserts entirely of
plastic with orthopaedic arch supports made of natural cork,
thermoformed cork, plastic, latex or foamed plastic, also of
elastic compound materials of cork/latex or a mixture of plastic
and cork.

16 Printed matter, in particular newspapers, magazi-
nes, brochures and prospectuses.

25 Clothing, headwear, shoes, including comfort foo-
twear and work, leisure, health and sports shoes, in particular
sandals, sneakers, mules, slippers, clogs, including with ar-
ches, in particular with hollow arches following the shape of
the foot, arch supports and inserts, protective inserts; parts
and accessories for such shoes, namely upper parts for shoes,
heels, outer soles, middle soles, inner soles, parts of shoe ba-
ses, including arches, arch supports, inner soles, shoe base as-
semblies made out of an inner sole and an arch, whether nor-
mal or hollow and following the shape of the foot, especially of
natural cork, of thermoformed cork, of plastic, of latex or ex-
panded plastics, also made of elastic compound materials of
cork/latex or a mixture of plastic and cork; soles.

42 Services in the field of foot orthopaedics treatment,
foot care and foot treatment, especially services of an ortho-
paedist shoemaker.

(822) DE, 16.01.1998, 396 42 108.03/10.

(831) AT, BX, CH, IT, LI, PL, SI, SK.

(832) DK.

(580) 30.03.2000

(151) 27.12.1999 729 089
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).

(842) General Partnership.

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

(531) 3.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and black.  / Bleu et noir. 
(511) 25 Clothing including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and lei-
sure.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sports et de
loisirs; chaussures et bottes, y compris chaussures et bottes
pour les sports et les loisirs.

(822) DE, 27.12.1999, 399 56 516.7/25.
(300) DE, 14.09.1999, 399 56 516.7/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 19.01.2000 729 090
(732) AICON-Industriephotogrammetrie

und Bildverarbeitung GmbH
32, Celler Strasse, D-38114 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Surveying, photographic, optical, measuring and
motion-picture apparatus and instruments; photogrammetrical
measuring systems for three-dimensional surveying of given
two-dimensional pictures, essentially consisting of recording
sensors, electronical evaluation devices and output devices;
electronical cameras; apparatus for recording, transmitting and
reproducing pictures; data processing apparatus and compu-
ters, computer keyboards, computer networks, screens as well
as printers, plotters and loudspeakers; picture projectors, tri-
pods for cameras; magnetic recording carriers, machines reada-
ble data carriers of all types equipped with programs, exposed
films and transparencies.

42 Engineering services; technical consultancy; pho-
tography; establishing surveyings; development, projecting
and consulting in the field of measuring techniques; surveying
and consulting in the field of measuring techniques; surveying
of dynamic actions, surveying of surfaces, components and
buildings; establishing deformation analysis; establishing pro-
gramms for the data processing.

9 Appareils et instruments topographiques, photo-
graphiques, optiques, de mesure et cinématographiques; systè-
mes de mesures photogrammétriques pour levée de plans tridi-
mensionnels d'images données en deux dimensions, se
composant essentiellement de capteurs d'enregistrement, ap-
pareils électroniques d'évaluation et d'unités de sortie; camé-
ras électroniques; appareils de reproduction, de transmission
et de reproduction d'images; appareils de traitement des don-
nées et ordinateurs, claviers d'ordinateur, réseaux informati-
ques, écrans ainsi qu'imprimantes, traceurs et haut-parleurs;
projecteurs d'images, trépieds pour appareils photographi-
ques; supports d'enregistrement magnétiques, supports de
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données en tout genre lisibles par machines et pourvus de pro-
grammes, films impressionnés et transparents.

42 Services d'ingénieurs; prestation de conseils tech-
niques; réalisation de photographies; réalisation de travaux
d'arpentage; mise au point, projection et conseil dans les do-
maine des techniques de mesure; expertises et prestation de
conseils dans les domaine des techniques de mesure; travaux
de mesurage d'actions dynamiques, travaux d'arpentage et de
mesure de surfaces, d'éléments constituants et de bâtiments;
réalisation d'analyses de déformations; réalisation de pro-
grammes destinés au traitement des données.

(822) DE, 29.11.1999, 399 67 398.9/09.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 398.9/09.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 18.02.2000 729 091
(732) Antula Healthcare AB

Odengatan 106, SE-113 22 STOCKHOLM (SE).
(842) limited company, Sweden.

(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, non-medical skin lo-
tions, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; medical skin lotions; ma-
terial for stopping teeth, dental wax; disinfectants.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
lotions pour la peau à usage non médical, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; lotions pour
la peau à usage médical; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants.

(821) SE, 18.08.1999, 99-5819.
(300) SE, 18.08.1999, 99-5819.
(832) FI, NO.
(580) 30.03.2000

(151) 25.08.1999 729 092
(732) HAVAS INTERACTIVE EUROPE

(Société anonyme)
Immeuble Le Newton, 9/11, Rue Jeanne Braconnier,
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dios, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, moniteurs de réception de données, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, déco-
deurs, encodeurs, micros, films (pellicules) impressionnés;
jeux électroniques interactifs et multimédia et appareils de jeux
électroniques, conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teurs de télévision; vidéogrammes et phonogrammes; bandes
magnétiques; bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques
compacts (audio vidéo), disques compacts numériques, disques
optiques compacts; disques compacts numériques interactifs,
disques vidéo digitaux numériques; disques compacts vidéo
numériques; périphériques informatiques et disques optiques,
disques magnétiques, téléphones; supports d'enregistrements
magnétiques, cartes magnétiques; disques acoustiques, instal-
lations de télévision, moniteurs de réception de données sur ré-
seau informatique mondial, serveurs télématiques ou informa-
tiques; radio; caméras; dessins animés; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs pour des applications interac-
tives, multimédia, de réalité virtuelle et de simulation tridimen-
sionnelle; programmes d'ordinateurs électroniques;
publications électroniques par le biais d'un centre de réseau in-
ternational de télécommunications; satellites à usage scientifi-
que et de télécommunication; jeux automatiques (appareils) à
prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seu-
lement avec récepteur de télévision; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, magazines, programmes, périodiques, livres,
revues, catalogues; photographies, supports en papier ou en
carton pour 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); sacs, sachets et pochettes en matiè-
res plastiques pour l'emballage; films plastiques (étirables, ex-
tensibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement (non ma-
gnétiques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer;
affiches publicitaires; caractères d'imprimerie; clichés, stylos,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales, manuels
d'instruction et d'enseignement.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments sur réseaux informatiques; divertissements et éducation
sur réseau informatique mondial; divertissements par jeux
électroniques fournis sur réseau informatique mondial; diver-
tissements radiophoniques ou par télévision; activités sportives
et culturelles; édition de livres, de revues, d'enregistrements, de
logiciels, de duplication de sons, de programmes et d'images
sur réseaux informatiques; prêts de livres; dressage d'animaux;
production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions té-
lévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phono-
grammes; agences pour artistes; location de vidéogrammes, de
phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques,
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de pro-
jection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de
théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour le spectacle.
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42 Restauration (alimentation), cafétérias, cafés-res-
taurants; hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services ju-
ridiques; recherches scientifiques et industrielles; programma-
tion pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels in-
formatiques; conception, élaboration, mise à jour et location de
sites informatiques sur réseau informatique mondial ou fermé;
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteur, contrôle de
qualité, filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tion; services photographiques, reportages photographiques;
clubs de rencontre et relations humaines; accompagnement en
société; imprimerie; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, location de temps d'accès à des sites
électroniques sur réseau informatique mondial.

(822) FR, 26.02.1999, 99 777 968.
(300) FR, 26.02.1999, 99 777 968.
(831) BX, CH.
(580) 30.03.2000

(151) 05.01.2000 729 093
(732) IQ Corporation B.V.

6E, Zernikepark, NL-9747 AN GRONINGEN (NL).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry and science; prepara-
tions based on antibodies or DNA to be applied in research and
diagnostics, but not for medical and veterinary purposes, dia-
gnostic preparations for laboratory use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
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.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes).

41 Education; providing of training.
42 Chemical research and analyses; managing intel-

lectual property rights.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que; préparations à base d'anticorps ou d'ADN destinées à être
utilisées dans le domaine de la recherche ou du diagnostic,
mais ni à usage médical et ni à usage vétérinaire, produits de
diagnostic utilisés en laboratoire.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

41 Enseignement; sessions de formation.
42 Analyses et recherches chimiques; gestion de

droits de propriété intellectuelle.

(822) BX, 05.07.1999, 657361.
(300) BX, 05.07.1999, 657361.

(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 29.02.2000 729 094
(732) ZM Communications GmbH

17, Lina-Ammon-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Printed publications, especially periodicals.

16 Publications, notamment périodiques.

(822) DE, 10.01.2000, 399 64 577.2/16.
(300) DE, 16.10.1999, 399 64 577.2/16.
(831) CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 22.02.2000 729 095
(732) ETABLISSEMENTS FERNAND BERCHET

(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 2745.  / Blue Pantone 2745. 
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), décora-
tions pour arbres de Noël.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.

(822) FR, 30.09.1999, 99 815 592.
(300) FR, 30.09.1999, 99 815 592.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 21.10.1999 729 096
(732) Dipl.-Ing. Rode, Bernhard

Merseburger Str. 15, D-10823 Berlin (DE).
(842) Both applicants German.

Dr.-Ing. Christian Schulze-Karal
Neuruppiner Str. 31, D-14165 Berlin (DE).

(750) Rode + Schulze Beratende Ingenieure, Mecklenburgis-
che Str. 32, D-14197 Berlin (DE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Doors, door frames, window frames, upper panels,
side panels, door hinges, door handles, locking systems, me-
chanical operating and controlling devices and parts of the afo-
rementioned goods each with or without heating and/or cooling
functions; all aforementioned goods made of metal.

11 Heat generators, radiators, heating installations,
heat exchangers, valves and controls; pipe system accessories
and parts of the aforementioned goods; all aforementioned
goods for installation or installed in doors, door frames, win-
dow frames, upper panels, side panels and in parts of the afore-
mentioned goods.

19 Doors, door frames, window frames, upper panels,
side panels, door hinges, door handles, locking systems, me-
chanical operating and controlling devices and parts of the afo-
rementioned goods each with or without heating and/or cooling
functions, for installation in building, transportable buildings
or furniture; all the aforementioned goods not made of metal.

20 Door hinges, door handles, locking systems and
parts of the aforementioned goods each with or without heating
and/or cooling function for installation in buildings, transpor-
table buildings or furniture.

37 Installation, setting into operation, conversion and
maintenance of doors, door frames, window frames, upper pa-
nels, side panels, door hinges, door handles, locking systems
and parts of the aforementioned goods each with or without
heating and/or cooling functions for installation in buildings,
transportable buildings or furniture.

40 Assembling, of doors, door frames, window fra-
mes, upper panels, side panels, door hinges, door handles, loc-
king systems and parts of the aforementioned goods each with
or without heating and/or cooling functions for installation in
buildings, transportable buildings or furniture.

6 Portes, cadres de portes, cadres de fenêtres, pan-
neaux supérieurs, panneaux latéraux, charnières de porte, poi-
gnées de porte, systèmes de verrouillage, dispositifs et élé-
ments de commande et de fonctionnement mécanique pour les
produits précités chacun d'entre eux étant pourvu ou non de
fonctions de chauffage et/ou de refroidissement; tous les pro-
duits précités étant en métal.

11 Générateurs de chaleur, radiateurs, installations
de chauffage, échangeurs thermiques, vannes et commandes;
accessoires et éléments de tuyauteries des produits précités;
tous les produits précités destinés à être posés ou installés dans
des portes, cadres de portes, cadres de fenêtres, panneaux su-
périeurs, panneaux latéraux et dans les éléments des produits
précités.

19 Portes, cadres de portes, cadres de fenêtres, pan-
neaux supérieurs, panneaux latéraux, charnières de porte, poi-
gnées de porte, systèmes de verrouillage, dispositifs et élé-
ments de commande et de fonctionnement mécanique pour les
produits précités chacun d'entre eux étant pourvu ou non de
fonctions de chauffage et/ou de refroidissement, destinés à être
installés dans des bâtiments, des bâtiments transférables ou
sur des meubles; tous les produits précités étant non métalli-
ques.

20 Charnières de porte, poignées de porte, systèmes
de verrouillage et éléments des produits précités chacun d'en-
tre eux étant pourvu ou non de fonctions de chauffage et/ou de
refroidissement destinés à être installés dans des bâtiments,
des bâtiments transférables ou sur des meubles.

37 Installation, mise en route, transformation et main-
tenance de portes, cadres de portes, cadres de fenêtres, pan-
neaux supérieurs, panneaux latéraux, charnières de porte, poi-
gnées de porte, systèmes de verrouillage et éléments des
produits précités chacun d'entre eux étant pourvu ou non de
fonctions de chauffage et/ou de refroidissement destinés à être

installés dans des bâtiments, des bâtiments transférables ou
sur des meubles.

40 Montage, de portes, de cadres de portes, de cadres
de fenêtres, de panneaux supérieurs, de panneaux latéraux, de
charnières de porte, de poignées de porte, de systèmes de ver-
rouillage et des éléments des produits précités chacun d'entre
eux étant pourvu ou non de fonctions de chauffage et/ou de re-
froidissement destinés à être installés dans des bâtiments, des
bâtiments transférables ou sur des meubles.
(822) DE, 26.07.1999, 399 24 198.1/11.
(300) DE, 27.04.1999, 399 24 198.1/11.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

(151) 29.02.2000 729 097
(732) TRONIC'S MICROSYSTEMS

(société anonyme)
15, rue des Martyrs, F-38054 GRENOBLE CEDEX 9
(FR).

(511) 9 Instruments scientifiques et techniques et notam-
ment microcomposants, microsystèmes, microcapteurs et sys-
tèmes électroniques associés.
(822) FR, 06.05.1997, 97 677 702.
(831) CH.
(580) 30.03.2000

(151) 13.01.2000 729 098
(732) Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits conservés pour fourrages sucrés.
(822) BX, 27.07.1999, 657317.
(300) BX, 27.07.1999, 657317.
(831) DE, ES, FR.
(580) 30.03.2000

(151) 28.01.2000 729 099
(732) BRANTANO, naamloze vennootschap

Industrieterrein II, 2, Nijverheidstraat, B-9320 EREM-
BODEGEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 4.5; 27.5.
(511) 18 Sacs, valises, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage), tout en cuir ou en cuir artificiel.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Travaux de cordonnerie.
18 Bags, suitcases, garment bags for travel, all made

of leather or artificial leather.
25 Clothing, footwear, headgear.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 127

37 Shoe repair.

(822) BX, 05.08.1999, 657319.
(300) BX, 05.08.1999, 657319.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, YU.
(832) NO.
(580) 30.03.2000

(151) 13.01.2000 729 100
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Produits de toilette non à usage médical; cosméti-
ques; dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à
usage médical; préparations pour polir les dents, poudre denti-
frice.

5 Tablettes et préparations pour rendre visible la pla-
que dentaire.

21 Brosses à dents, cure-dents; porte-brosses à dents
et porte-cure-dents non en métaux précieux; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); fil dentaire.

(822) BX, 06.08.1999, 657334.
(300) BX, 06.08.1999, 657334.
(831) CH, LI.
(580) 30.03.2000

(151) 12.01.2000 729 101
(732) BETURE-ENVIRONNEMENT (S.A.)

2 rue Stephenson, F-78180 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 37 Supervision (direction) de travaux de construction,
information en matière de construction, démolition de cons-
tructions, location de machines de chantier, montage d'écha-
faudages, maçonnerie; services de construction, de réparation,
d'installation et de nettoyage; services de nettoyage de rues, de
routes et de façades, services d'égoutiers, services de voirie.

39 Services de transport, d'emballage et d'entreposage
de marchandises; distribution d'eau, d'énergie et d'électricité;
services d'enlèvement d'ordures.

40 Traitement de matériaux, traitement de déchets
(transformation), traitement de l'eau, destruction et incinéra-
tion d'ordures, recyclage de déchets et d'ordures, production
d'énergie, traitement du pétrole.

42 Restauration (alimentation), hôtellerie, cafés, bars;
conseils en construction, établissement de plans pour la cons-
truction, consultation professionnelle sans rapport avec la con-
duite des affaires, consultation sur la protection de l'environne-
ment; études, conseils et expertises (travaux d'ingénieurs) en
matière d'urbanisme, d'environnement, de construction; ingé-
nierie en matière d'urbanisme, d'environnement, de construc-
tion; services rendus par un jardinier-paysagiste, horticulture,
entretien de pelouses et d'espaces verts, destruction de mauvai-
ses herbes; études de projets techniques, expertises (travaux
d'ingénieurs); prospection de pétrole, recherches techniques.

(822) FR, 13.07.1999, 99/802991.
(300) FR, 13.07.1999, 99/802991.
(831) BX, DZ, ES, MA, PT, VN.
(580) 30.03.2000

(151) 24.01.2000 729 102
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; compléments nutritionnels à usage médical.

29 Lait et produits laitiers; compléments nutritionnels,
non à usage médical, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 26.07.1999, 657316.
(300) BX, 26.07.1999, 657316.
(831) AT, CH, DE.
(580) 30.03.2000

(151) 14.01.2000 729 103
(732) Jürg Thomann

Rosengartenweg 6, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 13 Armes à feu; munitions; explosifs; feux d'artifice.

(822) CH, 12.05.1998, 455891.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 104
(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) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc. Le contour s'imprime en vert, les par-

ties gauche et droite et le terme SOURCE s'impriment
en jaune, la partie centrale s'imprime en vert avec un li-
séré partiel jaune, le terme PERRIER et la bordure s'im-
priment en blanc. / Green, yellow, white. The outline is
in green, the left and right parts as well as the word
SOURCE are in yellow, and the central part is in green
with partial yellow edging. The word PERRIER and the
bordering are in white.

(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-fla-
voured beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks
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and other non alcoholic beverages, syrups and other prepara-
tions for making beverages.

(822) FR, 01.09.1999, 99810520.
(300) FR, 01.09.1999, 99810520.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 22.11.1999 729 105
(732) TECHNIDATA

49, chemin du Vieux Chêne, F-38240 MEYLAN (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils 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; logiciels
(programmes enregistrés), programmes d'ordinateurs enregis-
trés, programmes du système d'exploitation enregistrés (pour
ordinateurs), périphériques d'ordinateurs, ordinateurs, appa-
reils pour le traitement de l'information, supports d'enregistre-
ment magnétiques et non magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, lecteurs de codes à barres, crayons électroni-
ques (pour unités d'affichage visuel), scanneurs (explorateurs)
(informatique); programmes d'ordinateur imprimés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils pour l'analy-
se à usage médical, appareils et instruments chirurgicaux, mé-
dicaux, dentaires et vétérinaires assistés par ordinateur.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, imprimés, jour-
naux, livres et manuels; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels,
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers), consultation en matière d'ordinateur, concession de li-
cences d'utilisation de logiciels, location et prêt de logiciels in-
formatiques; services de santé.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving (res-
cue) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images; magne-
tic recording media, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data processing equipment and compu-
ters; fire-extinguishers; computer software, recorded compu-
ter programs, computer operating programs, computer peri-

pheral devices, computers, data processing apparatus,
magnetic and non-magnetic recording media, magnetic identi-
ty cards, barcode readers, electronic pens for visual display
units, scanners (explorers) (computing); printed computer pro-
grams.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; apparatus for use in medical analy-
sis, computer-assisted surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printing pro-
ducts, printed matter, newspapers, books and manuals; book-
binding material; photographs; paper stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; software design; software
updating, new product research and development for third par-
ties, computer consultancy, software user licensing, rental and
loan of computer software; health care services.

(822) FR, 11.08.1995, 95584584.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 106
(732) Tissot S.A.

17, chemin des Tourelles, CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 14 Bijouterie et joaillerie en tous genres, montres en
tous genres, boîtes de montres, bracelets de montres, fermoirs
de bracelets de montres, cadrans et autres parties de montres;
tous les produits précités étant de provenance suisse.

14 Jewelry of all types, watches of all types, watch ca-
ses, watchbands, clasps for watchbands, dials and other watch
parts; all the aforesaid goods originating from Switzerland.

(822) CH, 08.02.1999, 463806.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 11.02.2000 729 107
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petits-beurres,
petits fours (pâtisserie), biscuits, crackers, cacao.
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(822) SK, 12.11.1999, 187660.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 10.02.2000 729 108
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 5 Confiserie et pâtisserie diététiques et médicinales.

30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petits-beurres,
petits fours (pâtisserie), biscuits, crackers, gommes à mâcher.

(822) SK, 10.02.2000, 189236.
(300) SK, 13.08.1999, 2027-99.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 10.02.2000 729 109
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

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

(531) 2.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, brun. 
(511) 5 Confiserie et pâtisserie diététiques et médicinales.

30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petits-beurres,
petits fours (pâtisserie), biscuits, crackers, gommes à mâcher.

(822) SK, 10.02.2000, 189 235.
(300) SK, 11.08.1999, 2019-99.

(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 110
(732) ARGUS, s.r.o.

Ostrov, 444, SK-922 01 Ostrov (SK).

(531) 20.1; 26.3; 27.5.

(511) 16 Dessins non colorés; timbres à adresses; clichés à
adresses; affiches; porte-affiches en papier ou en carton; al-
bums; images; objets d'art lithographiés; journaux; périodi-
ques; atlas; billets (tickets); blocs à dessin; blocs (papeterie);
bracelets pour instruments à écrire; brochures; buvards; ca-
hiers; éphémérides; cartes; matériel d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); fiches (papeterie); cartes à jouer; catalo-
gues; chemises pour documents; livres; caractères (chiffres et
lettres); décalcomanies; enveloppes (papeterie); papier d'em-
ballage; matériel d'enseignement sous forme de jeu; photogra-
phies; répertoires; formulaires; formules; articles de bureau (à
l'exception des meubles); cartes géographiques; représenta-
tions graphiques; cartes postales; produits de l'imprimerie; pu-
blications; manuels; papier à lettres; articles de papeterie; pa-
pier-parchemin; pellicules en matières plastiques pour
l'emballage; supports pour photographies; portraits; revues
(périodiques); prospectus; sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques); fourni-
tures scolaires; signets; cartes de souhaits; timbres-poste; ban-
des collantes pour la papeterie ou le ménage; almanachs; calen-
driers; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
boîtes en carton ou en papier; enveloppes pour bouteilles (en
carton ou en papier); fanions (en papier); feuilles de cellulose
régénérée pour l'emballage; modèles d'écriture; étiquettes non
en tissu; autocollants (articles de papeterie).

28 Jouets; cerfs-volants; jeux de construction; objets
de cotillon; damiers; jeux de société; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des articles d'éclairage et des sucreries).

41 Publication de textes (autres que textes publicitai-
res); publication de livres.

(822) SK, 12.11.1999, 187 663.

(831) CZ, FR, HU, PL.

(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 111
(732) Christian Edler

19, Zamenhofstrasse, A-4020 Linz (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.1; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Bleu et noir. 
(511) 9 Câbles et conduites électriques, notamment câbles
et conduites entourés de matière plastique, de préférence câbles
et conduites en cuivre.

17 Isolants pour conducteurs électriques, de préféren-
ce pour câbles.
(822) AT, 07.08.1998, 177 255.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 13.01.2000 729 112
(732) Prof. Dr.rer.nat. Michael Schmidt

2, Dingelberg Strasse, D-31174 Schellerten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Détergents et décolorants; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, à l'exception des préparations pour le traitement des mala-
dies de peau, comme l'urticaire et le psoriasis, vendues
exclusivement par des pharmacies ou sur prescription; emplâ-
tres, matières pour pansements, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutardes; vinaigres, sauces
(condiments); glace à rafraîchir.

42 Restauration et hébergement temporaire, à savoir
dans le domaine gastronomique, particulièrement dans la gas-
tronomie liée à des événements et des actions; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; re-
cherche scientifique et industrielle, programmation pour ordi-
nateurs.
(822) DE, 15.04.1999, 398 69 504.0/05; 06.07.1999, 399 09

463.6/03.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 07.03.2000 729 113
(732) 2MARES DEMIL, S.L.

Travesía de la Coruña 2 - Sexto A, E-36208 VIGO
(Pontevedra) (ES).

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

(531) 26.2; 26.13; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu. 
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information.

(822) ES, 05.06.1995, 1.912.297.
(831) DZ, FR, MA, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 07.03.2000 729 114
(732) GESAB, S.A.

c/ Porvenir, 68, E-08450 LLINARS DEL VALLÈS
(BARCELONA) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles; meubles métalliques et meubles de bu-
reau.

20 Furniture; furniture of metal and office furniture.

(822) ES, 23.09.1999, 2.231.163.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 115
(732) Dr. Peter Weibel

Grellingerstrasse 77 Postfach, CH-4020 Basel (CH).
Franz Bucher
Rebgasse 17, CH-4058 Basel (CH).

(750) Dr. Peter Weibel, Grellingerstrasse 77 Postfach,
CH-4020 Basel (CH).
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(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 12 Aéronefs.

12 Aircraft.

(822) CH, 27.10.1999, 469342.
(300) CH, 27.10.1999, 469342.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 116
(732) Atlantis Solar Systeme AG

Lindenrain 4, CH-3012 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cellules photovoltaïques.

19 Éléments de toiture avec éléments photovoltaïques
intégrés.

9 Photovoltaic cells.
19 Roofing parts with with integrated photovoltaic

parts.

(822) CH, 20.06.1998, 469596.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KP, MA,

MK, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 26.01.2000 729 117
(732) Verband Stahl- und Metall-

Recycling Schweiz
Postfach 7190, CH-8023 Zürich (CH).

(531) 1.17; 24.13; 24.15; 27.5.
(511) 35 Publicité.

39 Service de transport; entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 27.09.1999, 468955.
(300) CH, 27.09.1999, 468955.
(831) AT, DE, FR.
(580) 06.04.2000

(151) 12.01.2000 729 118
(732) Outils Rubis SA

Via Lische, CH-6855 Stabio (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Nécessaires de cosmétique.

8 Outils à main et instruments à main, coutellerie,
pincettes, pinces, ciseaux, limes; outils à main à multiples usa-
ges et fonctions, garnitures d'outils.

14 Articles de bijouterie en métaux précieux et articles
de bijouterie en métaux non précieux, y compris des accessoi-
res, en particulier des pince-billets; pinces et barrettes en mé-
taux précieux; montres.

16 Ouvre-lettres.
34 Coupe-cigares.

3 Cosmetic kits.
8 Hand tools and instruments, cutlery, tongs, pliers,

scissors, files; multi-use and multi-functional hand tools, tool
fittings.

14 Jewellery made of precious metals and jewellery
made of non-precious metals, including accessories, particu-
larly bank note clips; clips and slides made of precious metals;
watches.

16 Letter openers.
34 Cigar cutters.

(822) CH, 15.07.1999, 468428.
(300) CH, 15.07.1999, 468428.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 119
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 26.01.2000, 469910.
(300) CH, 26.01.2000, 469910.

(831) CZ, EG, PL.
(832) FI.
(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 120
(732) EXTAND

BP 2177, F-31085 TOULOUSE (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) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge pantone 185. Lettres noires, triangle infé-

rieur rouge pantone 185. / Black, red Pantone 185.
Black letters, lower triangle in red Pantone 185.

(511) 39 Messagerie express et rapide de colis.
39 Express parcel forwarding service.

(822) FR, 22.11.1994, 94546072.
(832) DK, FI, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 18.02.2000 729 121
(732) Rotkreuzstiftung

Zentrallaboratorium
Blutspendedienst SRK
10, Wankdorfstrasse, CH-3000 Berne 22 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research.
(822) CH, 05.11.1999, 469655.
(300) CH, 05.11.1999, 469655.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 06.04.2000

(151) 16.12.1999 729 122
(732) Intech EDM AG

Winterthurerstrasse 30, CH-8305 Dietlikon (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 39 Transport et décharge d'ordures.

40 Préparation, recyclage et destruction d'ordures, en
particulier dans le domaine de la construction des moules et des
outillages.

39 Waste transport and disposal.
40 Preparation, disposal and recycling of waste, espe-

cially with relation to the manufacture of moulds and tools.
(822) CH, 24.06.1999, 467795.
(300) CH, 24.06.1999, 467795.

(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 123
(732) CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,

INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
Av. Diagonal, 452-454, E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 7.1; 24.1; 27.5.
(511) 36 Affaires financières et affaires monétaires, notam-
ment les services d'une Bourse de commerce; cotation en Bour-
se; courtage en Bourse.

36 Financial and monetary affairs, especially services
of a commodities exchange; stock exchange quotation; stocks
and bonds brokerage.

(822) ES, 20.05.1999, 2170568.
(831) DZ, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) TR.
(580) 06.04.2000

(151) 12.10.1999 729 124
(732) Bonnier Music Scandinavia AB

Torsgatan 21 IV, SE-113 90 Stockholm (SE).
(842) A limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Telecommunications and computer installations
and apparatus for rendering more efficient marketplaces and
meeting places, repackaging arrangements and payment appa-
ratus and systems; safety equipment; computer programs and
databases for recording on magnetic data bearers; CD-ROM
disks, diskettes, cassettes, disks and other mechanically reada-
ble means of storage, processing and transfer of data, text,
sound, and images.

16 Printed matter, printed publications, instructional
and educational material (not apparatus), written material ac-
companying software, including manuals and user instructions;
graphic printed matter including catalogues.

35 Advertising activities, rental of advertising space,
arrangement of exhibitions for commercial or advertising
purposes, consultation/advice and assistance in the manage-
ment of business operations; data entry, processing, verifica-
tion, storage, marketing and/or receipt of information in the
form of words and images in databases in computer and tele-
communications networks.

38 Telecommunications and computer communica-
tions operations, transfers, presentations and storage of signals
between computer and telecommunications systems, including
apparatus for the creation of meeting places and marketplaces
in computer and telecommunications systems; transmission
and storage of coding and security signals and signal transmis-
sions for electronic trading via telecommunications and com-
puter systems; multimedia message services, also interactive
services including computer-based telecommunications servi-
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ces for competitions, lotteries and collections, with respect to
the transfer of telecommunications and computer-supported
data from databases to user apparatus.

41 Instructional and educational information; text pu-
blication (non-corporate); instruction and education, including
distance learning via computer and telecommunications
networks; preparation of training programs for computer users.

42 Consulting operations within telecommunications;
professional consultation and professional advice activities
with respect to customer service systems, communications sys-
tems for storage and retrieval of data information, and design
of communications systems; advice with respect to the use and
function of hardware and software for personal computers, in-
cluding information regarding databases, the preparation and
processing of layouts for systematic work instructions, work
instructions and information instructions in computerised
form, computer programming.

9 Installations et appareils informatiques et de télé-
communication destinés à optimiser la rentabilité de zones
commerciales et de lieux de rencontre, appareils et systèmes
pour opérations de conventions de réaménagement et de paie-
ment; matériel de sécurité; programmes et bases de données
informatiques permettant d'enregistrer sur des supports de
données magnétiques; CD-ROM, disquettes, cassettes, disques
et autres supports lisibles mécaniquement pour la mémorisa-
tion, le traitement et le transfert de données, textes, sons, et
images.

16 Produits imprimés, publications, matériel pédago-
gique (à l'exclusion d'appareils), documents écrits d'accompa-
gnement de logiciels, notamment manuels et notices d'utilisa-
tion; produits graphiques imprimés notamment catalogues.

35 Publicité, location d'espaces publicitaires, organi-
sation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires,
conseil et aide à la gestion d'opérations commerciales; saisie
de données, traitement, vérification, stockage, commercialisa-
tion et/ou réception d'informations sous forme de mots et ima-
ges dans des bases de données de réseaux informatiques et de
télécommunication.

38 Télécommunications et opérations de communica-
tion par le biais d'ordinateurs, transferts, présentations et stoc-
kage de signaux entre ordinateurs et systèmes de télécommuni-
cation, notamment appareils destinés à la création de lieux de
rencontre et de zones commerciales dans des systèmes infor-
matiques et de télécommunication; transmission et stockage de
signaux de codage et de sécurité et transmissions de signaux
pour le commerce électronique par l'intermédiaire de systèmes
informatiques et de télécommunication; services multimédias
de messages, ainsi que services interactifs notamment services
informatisés de télécommunication pour concours, loteries et
collections, dans le domaine du transfert de données informa-
tisées et de télécommunications à partir de bases de données
vers les appareils d'utilisateurs.

41 Informations à caractère instructif et pédagogique;
publication de textes (non relatifs à des sociétés); instruction et
enseignement, notamment formation à distance par le biais de
réseaux informatiques et de télécommunication; préparation
de programmes de formation pour utilisateurs d'ordinateurs.

42 Prestation de conseils dans le cadre de télécommu-
nications; conseil professionnel et activités de conseil en ma-
tière de systèmes de service à une clientèle, systèmes de com-
munication pour le stockage et l'extraction d'informations sous
forme de données, et conception de systèmes de communica-
tion; conseil en matière d'utilisation et de fonction de matériel
et de logiciels informatiques pour ordinateurs personnels, no-
tamment informations ayant trait à des bases de données, à la
préparation et au traitement de mises en page de consignes
systématiques d'utilisation, d'instructions et de consignes d'in-
formation sous forme informatisée, programmation informati-
que.

(821) SE, 06.10.1999, 9907057.
(300) SE, 06.10.1999, 9907057.

(832) DK, FI, NO.
(580) 06.04.2000

(151) 02.02.2000 729 125
(732) EURYZA REIS GMBH

11-21, Oberwerder Damm, D-20539 HAMBURG
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Rice.

30 Riz.

(822) DE, 16.12.1999, 399 68 649.5/30.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 649.5/30.
(831) AT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 02.02.2000 729 126
(732) Fintage House B.V.

79, Schipholweg, NL-2316 ZL LEIDEN (NL).

(511) 35 Business intermediary services and consultancy re-
lated to the commercialization of goods and services in the
field of film, music, television, entertainment or sport; organi-
zation and holding of advertising events and manifestations in
the field of film, music, television, entertainment or sport; mar-
keting research and market canvassing in the field of film,
music, television, entertainment or sport; business manage-
ment, business administration, administrative supporting servi-
ces and secretarial services for the benefit of persons who are
active in the field of film, music, television, entertainment or
sport; professional business consultancy for the benefit of per-
sons who are active in the field of film, music, television, en-
tertainment or sport; deployment of personnel working in the
field of film, music, television, entertainment or sport; business
organization and business consultancy, business management
for the benefit or actors, musicians, artists, film producers, te-
levision producers and professional sportsmen; publicity con-
sultancy and promotional consultancy for the benefit of actors,
musicians, artists and professional sportsmen.

36 Financial affairs, financial management and finan-
cial transactions for the benefit of persons who are active in the
field of film, music, television, entertainment or sport; finan-
cial and fiscal consultancy for the benefit of actors, musicians,
artists, film producers, television producers and professional
sportsmen.

41 Production of films, television programms and
music; organization of openings, demonstrations, prize-giving
and product presentations by people active in the field of film,
music, television, entertainment or sport; organization of sports
events, sport competitions and sport demonstrations; publica-
tion of commercial and non-commercial information (not
being advertising texts) in the field of film, music, television,
entertainment or sport; editing of music; organization of per-
formances by persons active in the field of film, music, televi-
sion, entertainment or sport.

42 Licensing of intellectual property; consultancy in
the field of intellectual property; technical and legal research
with regard to issues of protection of intellectual property; in-
termediary services in obtaining intellectual property rights;
copyright management; legal advice for the benefit of persons
who are active in the field of film, music, television, entertain-
ment or sport.
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35 Services d'intermédiaires dans le domaine com-
mercial ainsi que conseil ayant trait à la commercialisation de
produits et services dans les domaines du film, de la musique,
de la télévision, du divertissement ou du sport; organisation et
animation d'événements à caractère publicitaire et manifesta-
tions dans les domaines du film, de la musique, de la télévision,
du divertissement ou du sport; études de marchés et sollicita-
tion de marchés dans les domaines du film, de la musique, de
la télévision, du divertissement ou du sport; gestion d'entrepri-
se, administration commerciale, services d'aide administrative
et services de secrétariat pour le compte de personnes interve-
nant dans les domaines du film, de la musique, de la télévision,
du divertissement ou du sport; conseil professionnel en affaires
pour le compte de personnes intervenant dans les domaines du
film, de la musique, de la télévision, du divertissement ou du
sport; déploiement de personnel opérant dans les domaines du
film, de la musique, de la télévision, du divertissement ou du
sport; conseil en gestion et en organisation d'entreprise, con-
duite des affaires pour le compte de d'acteurs, musiciens, artis-
tes, réalisateurs de films, téléastes et sportifs professionnels;
conseil en publicité et conseil en promotion pour le compte
d'acteurs, de musiciens, artistes et sportifs professionnels.

36 Opérations financières, gestion financière et tran-
sactions financières pour le compte de personnes intervenant
dans les domaines du film, de la musique, de la télévision, du
divertissement ou du sport; conseil financier et conseil fiscal
pour le compte d'acteurs, de musiciens, artistes, réalisateurs
de films, réalisateurs pour la télévision et sportifs profession-
nels.

41 Production de films, programmes télévisuels et
programmes musicaux; organisation d'inaugurations, de dé-
monstrations, de remises de prix et de présentations de pro-
duits par des personnes intervenant dans les domaines du film,
de la musique, de la télévision, du divertissement ou du sport;
organisation d'événements sportifs, de compétitions sportives
et de démonstrations sportives; publication d'informations à
caractère commercial et non commercial (à l'exception de tex-
tes publicitaires) dans les domaines du film, de la musique, de
la télévision, du divertissement ou du sport; édition musicale;
organisation de spectacles par des personnes intervenant dans
les domaines du film, de la musique, de la télévision, du diver-
tissement ou du sport.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
conseil en matière de propriété intellectuelle; recherche tech-
nique et juridique ayant trait à des questions de protection en
matière de propriété intellectuelle; services d'intermédiaire
pour l'obtention de droits de propriété intellectuelle; gérance
de droits d'auteur; conseil juridique pour le compte de person-
nes intervenant dans les domaines du film, de la musique, de la
télévision, du divertissement ou du sport.

(822) BX, 09.08.1999, 651735.
(300) BX, 09.08.1999, 651735.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) NO.
(580) 06.04.2000

(151) 17.01.2000 729 127
(732) Przedsi”biorstwo Wielobran¼owe

"NATURA" Sp. z o.o.
ul. Przemysšowa, 2 Pniewo, PL-74-155 Nowe Czar-
nowo (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral waters, fruit juice, syrups, fruit drinks, pre-
parations for making beverages, (non-alcoholic), aerated wa-
ters.

32 Eaux minérales, jus de fruits, sirops, boissons aux
fruits, préparations destinées à la fabrication de boissons, (non
alcoolisées), eaux gazeuses.

(822) PL, 17.01.2000, 117 300.

(831) CZ, DE.

(832) DK.

(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 128
(732) Vilsa-Brunnen

O. Rodekohr GmbH & Co.

Alte Drift 1, D-27305 Bruchhausen-Vilsen (DE).

(842) GmbH & Co., Germany, German law.

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Red, white, blue.  / Rouge, blanc, bleu. 

(511) 32 Natural mineral water and other alcohol-free
drinks: fruit drinks, lemonades and fruit juices; syrups and
other preparations for making drinks.

32 Eaux minérales naturelles et autres boissons sans
alcool: boissons aux fruits, limonades et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la fabrication de boissons.

(822) DE, 15.12.1999, 399 67 791.7/32.

(300) DE, 29.10.1999, 399 67 791.7/32.

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

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

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 01.12.1999 729 129
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 24.5; 26.4; 28.1; 29.1.
(561) VICEROY
(566) VICEROY
(571) Le mot Viceroy en arabe et en anglais et dessin décoratif

avec une étoile à l'intérieur et le mot Cigarettes et Filter
Fip en arabe et en anglais.

(591) Bleu, doré, rouge, jaune, bleu marine. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 07.03.1955, 29204.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 130
(732) GR<NDEKS, publisk| a/s

53, Krustpils iela, LV-1098 R=ga (LV).
(842) Public stock company, Latvia.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.

(821) LV, 02.03.2000, M-00-264.
(832) EE, LT.
(580) 06.04.2000

(151) 20.10.1998 729 131
(732) Nordwest Handel AG

26 - 36, Berliner Strasse, D-58135 Hagen (DE).

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

(531) 17.5; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc.  / Blue, green, white. 
(511) 1 Eau acidulée pour la recharge des accumulateurs,
solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumu-
lateurs, alcool, ammoniaque, bases (produits chimiques), mor-
dants pour métaux, produits chimiques pour l'aération du bé-
ton, agglutinants pour le béton, produits pour la conservation
du béton (à l'exception des peintures et des huiles), produits
pour économiser les combustibles, produits pour la conversa-
tion des tuiles (à l'exception des peintures et des huiles), eau
distillée, produits pour adoucir l'eau, détartrants, autres qu'à
usage domestique, déshydratants à usage industriel, résines
époxy à l'état brut, produits contre l'humidité de la maçonnerie
(à l'exception des peintures), préparations pour l'imperméabili-
sation du ciment (à l'exception des peintures), compositions ex-
tinctrices, matières filtrantes (produits chimiques), matières fil-
trantes (matières plastiques à l'état brut), matières filtrantes
(substances minérales), matériaux céramiques, dissolvants
pour vernis, fondants pour le brasage, fondants pour le souda-
ge, antigels, produits contre la ternissure des vitres, produits
contre la ternissure du verre, graphite à usage industriel, disso-
lutions de caoutchouc, produits de décreusage, produits pour
durcir les métaux, échangeurs d'ions (produits chimiques),
caoutchouc liquide, désincrustants, anti-incrustants, adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie, matières synthétiques
pour l'absorption, matières plastiques à l'état brut, colles pour
l'industrie, produits pour décoller, métalloïdes, produits pour la
dissociation des huiles, produits pour la purification des huiles,
produits chimiques pour le nettoyage des cheminées, produits
pour la purification de l'eau, fluides auxiliaires pour abrasifs,
colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage, agents
chimiques pour fluidifier l'amidon, colles pour papiers peints;
produits chimiques destinés à l'industrie ou au commerce, à la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et l'exploi-
tation forestière.

2 Liants pour peintures, diluants pour peintures,
peintures, peintures bactéricides, enduits pour le bois (peintu-
res), peintures à l'amiante, vernis d'asphalte, métaux en feuilles
et métaux sous forme de poudre pour peintres et décorateurs,
bandes protectrices contre la corrosion, mordants, vernis au bi-
tume, litharge, céruse, poudre de bronze, laques de bronzage,
enduits pour le carton bitumé (peintures), épaississants pour
couleurs, émaux (vernis), émaux pour la peinture, teintures,
peintures ignifuges, colorants, extraits de bois colorant, grais-
ses contre la rouille, vernis, fixatifs (vernis), mastic de vitrier,
glaçures (enduits), couleurs pour apprêt, résines naturelles à
l'état brut, mordant pour le bois, teintures pour le bois, produits
pour la conservation du bois, huiles pour la conservation du
bois, lait de chaux, couleurs pour la céramique, mastic (résine
naturelle), mastic à l'huile, produits contre la corrosion, laques,
diluants pour laques, minium, produits contre la ternissure des
métaux, produits pour la protection des métaux, huiles contre
la rouille, préservatifs contre la rouille, produits pour l'enlève-
ment des papiers peints, badigeons, blanc de chaux, enduits
(peintures), blancs (matières colorantes ou peintures), gris de
zinc (pigment).

3 Agents de lavage et de blanchiment; produits pour
enlever la peinture, produits contre l'électricité statique à usage
ménager, produits de blanchissage, encaustiques, cire à par-
quet, détartrants à usage domestique, produits de dégraissage
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autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication,
détachants, produits pour faire briller, amidon à lustrer, lotions
capillaires, cosmétiques, corindon, craie pour le nettoyage, la-
ques, carbures métalliques, lessive de soude, huiles essentiel-
les, huiles de nettoyage, produits de parfumerie, crèmes à polir,
préparations pour polir, papier à polir, rouge à polir, pierre à
polir, cire à polir, matières à astiquer, produits de nettoyage,
produits pour le dérouillement, produits pour aiguiser, abrasifs,
papiers abrasifs, émeri, papier émeri, toile à polir (rendre lisse),
savons, carbure de silicium (abrasif), soude pour blanchir, pier-
re à adoucir, produits pour le nettoyage des papiers peints, té-
rébenthine (produit de dégraissage), essence de térébenthine
(produit de dégraissage), cendres volcaniques pour le nettoya-
ge, lessives, peroxyde d'hydrogène pour blanchir, dentifrices.

4 Huiles pour la peinture, essences (carburants), ben-
zol, mèches de lampes, graisses industrielles, antidérapants
pour courroies (préparations), graphite lubrifiant, mazout,
charbon de bois (combustible), bougies (éclairage), huiles d'os
industrielle, huiles pour la conservation de la maçonnerie, car-
burants, additifs non chimiques pour carburants, gaz d'éclaira-
ge, matières éclairantes, combustibles minéraux, huiles pour
moteurs, huile de coupe, huiles industrielles, paraffine, pétrole
(brut ou raffiné), huile de navette industrielle, graisses de grais-
sage, lubrifiants, huiles de graissage, gaz pauvre, agglomérants
de poussière, gelée de pétrole à usage industriel, gaz solidifiés
(combustibles), cires (matières premières), cires à usage indus-
triel, suint.

5 Désinfectants, produits pour la purification de l'air,
emplâtres, produits pharmaceutiques, articles pour panse-
ments.

6 Produits de serrurerie et de quincaillerie, tuyaux de
descente métalliques, tuyaux d'embranchement métalliques,
aluminium, fils d'aluminium, feuilles d'aluminium, ajutages,
fils d'antennes, armatures pour conduites (métalliques), arma-
tures pour la construction (métalliques), cuvelages métalliques,
stores d'extérieur métalliques, poutres métalliques, poutrelles
métalliques, feuillards d'acier, étaux-établis (métalliques), gar-
nitures en fer pour bâtiments ou pour meubles, ferrures pour la
construction métalliques, panneaux pour la construction métal-
liques, constructions transportables métalliques, constructions
métalliques, piscines (constructions métalliques), clavettes,
pattes d'attache de câbles ou de tubes (métalliques), réservoirs
en métal, fermetures de récipients (métalliques), couvertures
de toits (métalliques), armatures métalliques pour béton, garni-
tures de lits (métalliques), roulettes de lits métalliques, tôles,
tôles d'acier, boulons métalliques, boîtes aux lettres (métalli-
ques), toitures métalliques, tuiles métalliques, chéneaux métal-
liques, pieux d'amarrage métalliques, couvercles de trous
d'homme (métalliques), fils métalliques, tendeurs de fils métal-
liques (étriers de tension), tissus métalliques, filins d'acier,
tuyaux de drainage métalliques, espagnolettes métalliques,
chevilles métalliques, tampons en métal, équerres métalliques
(construction), fer brut ou mi-ouvré, quincaillerie métallique,
fil de fer, barriques métalliques, tonneaux métalliques, ressorts
(quincaillerie métallique), fenêtres métalliques, pentures, fer-
rures de fenêtres, garnitures de fenêtres (métalliques), arrêts de
fenêtres (métalliques), volets métalliques, châssis de fenêtres
(métalliques), crémones, galets de fenêtres, garde-feu métalli-
ques, brides (colliers) métalliques, carrelages métalliques,
planchers métalliques, crochets de portemanteaux (métalli-
ques), coffres-forts, échafaudages métalliques, charpentes mé-
talliques, moulures de corniches métalliques, corniches métal-
liques, chantiers (supports) métalliques, serres transportables
métalliques, châssis de serres métalliques, grilles métalliques,
treillis métalliques, barreaux de grilles métalliques, sonnettes,
poignées de portes (en métal), manches d'outils (métalliques),
boutons (poignées de portes) (en métal), patères (crochets) mé-
talliques pour vêtements, crochets pour ardoises, distributeurs
fixes de serviettes (métalliques), dévidoirs non mécaniques
pour tuyaux flexibles (métalliques), enrouleurs non mécani-
ques pour tuyaux flexibles (métalliques), jalousies métalliques,
câbles métalliques, serre-câbles métalliques, raccords métalli-
ques de câbles (non électriques), cabines de bain métalliques,

carreaux pour la construction métalliques, mitres de cheminées
(métalliques), capuchons de cheminées (métalliques), boîtes à
outils en métal (vides), coffres métalliques, noues (construc-
tion) métalliques, cornières métalliques, cornières pour toitures
métalliques, crampons métalliques, mordaches (quincaillerie
métallique), corbeilles métalliques, fils de cuivre non isolés,
anneaux de cuivre, lattes métalliques, caillebotis métalliques,
échelles métalliques, tuyauteries métalliques, conduites d'eau
métalliques, conduits métalliques d'installations de ventilation
et de climatisation, marquises (construction) métalliques, revê-
tements de murs (construction) métalliques, châssis métalli-
ques (construction), garnitures de meubles (métalliques), rou-
lettes de meubles (métalliques), manchons de tuyaux
(métalliques), écrous métalliques, clous, rivets métalliques, va-
sistas métalliques, poteaux métalliques, palissades métalliques,
pavés métalliques, verrous, verrous de portes, pênes de serru-
res, tuyaux de cheminées métalliques, tuyaux d'acier, conduits
métalliques de chauffage central, tuyaux métalliques, coudes
de tuyaux (métalliques), manifolds métalliques pour canalisa-
tions, tuyauteries métalliques, colliers d'attache métalliques
pour tuyaux, raccords de tuyaux (métalliques), stores en acier,
galets de portes, colonnes métalliques (parties de construc-
tions), charnières métalliques, rondelles en métal, soupapes
(autres que parties de machines), cadenas, serrures métalliques
(autres qu'électriques), clefs, anneaux métalliques pour clefs,
houssets (serrures), cheminées métalliques, fil de fer barbelé,
perches métalliques, fiches (quincaillerie), pointes (clous), em-
bouts de cannes (métalliques), marches d'escaliers (métalli-
ques), linteaux métalliques, étançons métalliques, lambris mé-
talliques, portails métalliques, cloisons métalliques, limons
(parties d'escaliers) métalliques, pentures, ferrures de portes,
garnitures de portes (métalliques), portes métalliques, arrêts de
portes (métalliques), panneaux de portes métalliques, poignées
de portes (en métal), clenches, marteaux de portes, châssis de
portes (métalliques), verrous de portes, loquets métalliques,
plaques métalliques de calage, clapets de conduites d'eau (en
métal), clapets de tuyaux de drainage (en métal), girouettes,
crémaillères, clôtures métalliques, plafonds métalliques, viro-
les; cols, orifices, brides avec empreinte, flexibles et rigides;
plaques de recouvrement de cheminée, centrages flexibles et ri-
gides, ouvertures de nettoyage pour montage de gaine de che-
minée, brides d'écartement, raccords de tuyauterie de raccorde-
ment, raccords de réduction, pièces de montage réduisant la
section, raccords de tuyauterie de nettoyage avec couvercle de
fermeture, petits bassins pour la réception de l'eau de conden-
sation, pieds de cheminée, portes de nettoyage, boxes de neu-
tralisation, cônes de montage et boîtes aux lettres en acier spé-
cial, installations de boîtes aux lettres en métal ou en acier
spécial, accessoires de volets roulants, dispositifs mécaniques
de contrôle de l'accès, ferrures de fonctionnement de fenêtre en
métal, aérations de fenêtre, ferrures de fonctionnement de meu-
bles, rampe d'escalier en métal, prises de lumière, mains cou-
rantes en métal, grilles en métal, plaques à deux âmes, profils
de balcon, portails et portes d'isolation acoustique, de préven-
tion des incendies et de protection contre la fumée, avant-toits,
jardins d'hiver, parois de séparation pour installations sanitai-
res, lucarnes, fenêtres de caves, appuis de fenêtre en métal,
feuilles en métal destinées à l'emballage, dispensateur d'es-
suie-main (fixe) en métal, bâtiments transportables en métal,
tuyaux en métal, armatures en métal pour conduites à air com-
primé, récipients en métal pour gaz comprimés ou air liquide,
brides de serrage pour fils en métal et pour rubans en métal, bri-
des de serrage pour rubans en acier, brides de serrage, avertis-
seurs optiques, non lumineux en métal, raccords angulaires en
métal (destinés à la construction), plaques en métal, panneaux
de circulation en métal, conduites et canalisations d'alimenta-
tion et d'élimination métalliques pour maisons et terrains; gout-
tières en cuivre, tuyaux d'écoulement en fonte et raccords, y
compris connecteurs, tuyaux d'écoulement en acier et raccords
galvanisés et revêtus de matière plastique, tuyaux en cuivre dé-
nudés, tuyaux en cuivre isolés à la chaleur, tuyaux en cuivre
isolés à la chaleur y compris tuyaux flexibles, tuyaux de chauf-
fage du sol en cuivre, dispositifs d'échafaudage et échafaudage
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de coffrage; tambours pour enrouler et bobiner des câbles élec-
triques, systèmes d'installation intérieure, à savoir tubes d'as-
semblage en métal multicouche; tuyaux d'eau pluviale en zinc,
carrelages en métal, dispositifs de boulonnage, d'assemblage et
de fermeture métalliques; éléments de connexion pour installa-
tions en laiton/bronze/tombac, fonte malléable ou laiton/cuivre
jaune; brides en laiton rouge.

7 Compacteurs pour les détritus, machines de pro-
duction, machines d'aspiration à usage industriel, séparateurs
(séparateurs d'eau), pulvérisateurs pour eaux d'égouts, banda-
ges adhésifs pour les poulies, démarreurs pour moteurs, machi-
nes pour le badigeonnage, coussinets antifriction pour machi-
nes, commandes hydrauliques pour machines et moteurs,
commandes pneumatiques pour machine et moteurs, disposi-
tifs électriques à manoeuvrer les rideaux, chaînes motrices
autres que pour véhicules terrestres, machines motrices autres
que pour véhicules terrestres, arbres de transmission (autres
que pour véhicules terrestres), pompes d'aération pour aqua-
riums, garnitures de chaudières de machines, tamiseurs de cen-
dres (machines), ascenseurs, manifolds d'échappement pour
moteurs, pots d'échappement pour moteurs, excavateurs, trans-
porteurs à courroie, étireuses, bétonnières de chantier, cintreu-
ses, botteleuses, machines à fraiser la tôle, cireuses à parquet
électriques, machines et appareils à encaustiquer, porte-forets
(parties de machines), couronnes de sondage (parties de machi-
nes), couronnes de forage (parties de machines), foreuses, ta-
raudeuses, broyeurs (machines), lances thermiques (à oxygène)
(machines), bouteurs (bouldozeurs), balais de dynamo, brosses
électriques (parties de machines), balais de charbon (électrici-
té), déshuileurs de vapeur, condenseurs de vapeur (parties de
machines), machines à vapeur, appareils de nettoyage à vapeur,
joints (parties de moteurs), tours (machines-outils), convertis-
seurs de couple autres que pour véhicules terrestres, régula-
teurs de vitesse de machines et de moteurs, transporteurs pneu-
matiques, machines à air comprimé, moteurs à air comprimé,
pompes à air comprimé, pistolets à air comprimé pour l'extru-
sion de mastics, détendeurs de pression (parties de machines),
régulateurs de pression (parties de machines), soupapes de
pression (parties de machines), courroies de dynamo, dynamos,
cartouches pour machines à filtrer, éjecteurs, générateurs
d'électricité, marteaux électriques, moteurs électriques autres
que pour véhicules terrestres, dégraisseuses, trémies pour le dé-
chargement mécanique, installations de dépoussiérage pour le
nettoyage, machines pour les travaux de terrassement, réchauf-
feurs d'eau (parties de machines), étiqueteuses, vases d'expan-
sion (parties de machines), marteaux-pilons, machines pour la
peinture, machines pour la teinture, pistolets pour la peinture,
ressorts (parties de machines), carneaux de chaudières de ma-
chines, filtres (parties de machines ou de moteurs), filtres pour
le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs, palans,
courroies de transporteurs, transporteurs à courroie, transpor-
teurs pneumatiques, transporteurs, fraiseuses, guidages de ma-
chines, remplisseuses, souffleries pour la compression, l'aspi-
ration et le transport des gaz, souffleries pour la compression,
l'aspiration et le transport des grains, machines soufflantes, gé-
nérateurs de courant, alternateurs, chaises pour machines, en-
grenages autres que pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules non terrestres, transmission de ma-
chines, boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres,
taraudeuses, machines à fileter, machines à travailler le verre,
diamants de vitriers (parties de machines), fossoirs (charrues),
robinets (parties de machines ou de moteurs), marteaux (parties
de machines), perceuses à main électriques, outils tenus à la
main actionnés mécaniquement, dévidoirs mécaniques, enrou-
leurs mécaniques pour tuyaux flexibles, capots (parties de ma-
chines), appareils élévatoires, vérins (machines), couseuses,
pompes pour installations de chauffage, raboteuses, appareils
de nettoyage à haute pression, machines à travailler le bois, ap-
pareils de levage, moteurs hydrauliques, calandres (machines),
joints de cardan, grugeoirs (machines-outils), chaudières de
machines, tubes de chaudières (parties de machines), scies à
chaîne, clapets de machines, pistolets à colle électriques, fers
(parties de machines), pistons de moteurs, segments de pistons,

compresseurs (machines), installations de condensation, con-
denseurs à air, économiseurs de carburant pour moteurs, grues
(appareils de levage), roulements à billes, bagues à billes pour
roulements, radiateurs de refroidissement pour moteurs, em-
brayages autres que pour véhicules terrestres, accouplements
autres que pour véhicules terrestres, manivelles (parties de ma-
chines), arbres à manivelle, appareils de manutention (charge-
ment et déchargement), mâts de charge, ponts de chargement,
coussinets (parties de machines), paliers autograisseurs, chai-
ses de paliers (machines), tourillons, monte-charge, ascen-
seurs, poinçonneuses, appareils à souder à gaz, fers à souder à
gaz, chalumeaux à souder à gaz, bâtis (machinerie), tables de
machines, ciseaux électriques, mortaiseuses, membranes de
pompes, machines à travailler les métaux, malaxeurs, entraî-
neurs (parties de machines), dispositifs antipollution pour mo-
teurs, ventilateurs pour moteurs, magnétos d'allumage pour
moteurs, moteurs autres que pour véhicules terrestres, moulins
(machines), broyeurs d'ordures, riveteuses, groupes électrogè-
nes de secours, machines et appareils à polir (électriques), pres-
ses (machines à usage industriel), marteaux pneumatiques,
pompes (parties de machines ou de moteurs), pompes (machi-
nes), béliers (machines), tondeuses à gazon (machines), régu-
lateurs (parties de machines), machines et appareils de nettoya-
ge (électriques), agitateurs, lames de scies (parties de
machines), chevalets pour scier (parties de machines), scies
(machines), souffleries d'aspiration, pelles mécaniques, ci-
sailles électriques, machines à battre, rectifieuses, meules à
aiguiser (parties de machines), chalumeaux à découper à gaz,
coupeuses (machines), machines électriques à souder, poulies
(parties de machines), séparateurs, installations de criblage, ta-
mis (machines ou parties de machines), cribleurs, machines à
trier pour l'industrie, mandrins (parties de machines), désaéra-
teurs (dégazeurs) d'eau d'alimentation, régulateurs d'eau d'ali-
mentation, installations pour l'aspiration de poussières, aspira-
teurs de poussière, tuyaux d'aspirateurs de poussière, machines
à travailler la pierre, diviseuses, courroies de transporteurs,
tambours de machines, turbocompresseurs, surchauffeurs, sur-
compresseurs, soupapes (parties de machines), carburateurs,
échangeurs thermiques (parties de machines), séparateurs
d'eau, arbres de machines, accouplements d'arbres (machines),
outils (parties de machines), porte-outils (parties de machines),
machines-outils; entraînements de volets roulants et leurs piè-
ces, machines pour le traitement des métaux, du bois, et des
matières plastiques, machines de chantier, mandrins porte-foret
(pièces de machines), cartouches à pas de vis (bits), outils d'in-
sertion pour marteaux-perforateurs, meules (outillage à main),
meules à tronçonner, brosses de pots, brosses rondes, machines
à air comprimé, moteurs à air comprimé, pompes à air compri-
mé, pistolets à projeter à air comprimé pour mastics, transpor-
teurs à air comprimé, outils à air comprimé, machines et outils
électromécaniques, marteaux électriques, générateurs électri-
ques, moteurs électriques, sauf pour les véhicules routiers, les
outils électriques et outils d'accumulateurs, machines électri-
ques pour le traitement du bois, machines électriques pour le
traitement des métaux, machines électriques pour le traitement
des pierres, machines à souder (électriques), générateurs de
courant, machines et appareils de nettoyage (électriques), man-
drins de serrage (pièces de machines), outils d'usinage de
tuyaux, outils d'installation, outils de nettoyage de tuyaux,
outils de filetage et cintrage des tuyaux (pièces de machines),
outils électriques, appareils à souder, fonctionnant au gaz,
treuils, treuils de levage (machines), machines pour travaux
routiers, machines de chantier, appareils de blindage et de pose,
machines à tronçonner les pierres et machines à couper les
joints, dispositifs d'aspiration, appareils de jardin actionnés par
moteur pour le travail du sol, pour la récolte, pour l'entretien
des plantes et/ou des arbres, pour l'entretien du gazon, pompes
à main avec tuyaux souples d'aspiration et de sortie, pompes à
bride, pompes à circulation, pompes plongeantes, pompes
d'eaux usées, pompes d'eau potable, chasse-neige et dé-
blayeurs, installations et appareils de transport, en particulier
transporteurs à courroie, bandes en rouleaux, ascenseurs et
monte-charges, poulies mouflées, engins de levage; aérations
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de jardin d'hiver (moteurs); pompes pour le transport de cha-
leur avec une capacité limite.

8 Appareils à main à soutirer, tranches (outils), cuirs
à aiguiser, fusils à aiguiser, alênes, haches, hachettes, pics
(outils), élagueurs, échenilloirs, mèches (parties d'outils), per-
çoirs, vrilles (outils), porte-forets (outils), cliquets (outils), al-
longes de vilebrequins pour tarauds, trépans (outils), barres
d'alésage, vilebrequins (outils), herminettes (outils), marteaux
aiguiseurs, diamants de vitriers (parties d'outils à main), fers à
calfater, drilles, repoussoirs, fers (outils non électriques),
amassettes, massettes (marteaux), canifs, brucelles, limes, frai-
ses (outils), serpettes, sécateurs, outils à main pour le jardinage
actionnés, fers à gaufrer, pieds-de-biche (outils), châssis de
scies à main, tarauds (outils), allonges de vilebrequins pour ta-
rauds, filières (outils), instruments à main pour transporter la
fonte, fers à glacer, gravoirs, fossoirs (outils), marteaux
(outils), bastringues (outils), gonfleurs (instruments à main),
outils à main actionnés manuellement, râteaux (outils), leviers,
crics à main, sérans (outils), fauchettes, serpes, rabots, fers de
rabots, évidoirs, gouges, masses (maillets), sarcloirs, fers à
moulurer, cuillers (outils), racloirs, bédanes, scies à chantour-
ner, perforateurs (outils), emporte-pièce (outils), truelles, bu-
rins, matoirs, lames (outils), sapes (petites faux), manchons
d'alésoirs, chasse-pointes, bouterolles (outils), rivetiers
(outils), cueille-fruits, déplantoirs, dames (outils de paveurs),
pistolets (outils), pistolets actionnés manuellement pour l'ex-
trusion de mastics, gonfleurs (instruments à main), poinçons
(outils), molettes (outils), tondeuses à gazon (instruments à
main), serpettes, râteaux (outils), râpes (outils), arracheuses
(outils), instruments à tronçonner les tuyaux, lames de scies
(parties d'outils), archets de scies, scies (outils), grattoirs
(outils), instrument pour l'aiguisage, pelles (outils), meules à
aiguiser à main, cisailles, ciseaux, lames de cisailles, battes
(instruments à main), massettes (marteaux), instruments à main
pour abraser, instruments pour le repassage des lames, meules
à aiguiser à main, meules en émeri, pierres à aiguiser, clefs
(outils), coupoirs, découpoirs (outils), produits de taillanderie,
tournevis, étaux, serre-joints, ringards (tisonniers), faux, chas-
ses (outils), faucilles, guillaumes, spatules (outils), mandrins
(outils), tendeurs de fils et bandes métalliques (outils), bêches,
pics (outils), hoyaux, pointeaux (outils), épissoirs, casse-pier-
res, ringards (tisonniers), besaiguës, boutoirs (outils), crics à
main, fouloirs (outils), outils à main actionnés manuellement,
coffins, affiloirs, hache-légumes, équerres (outils), esserets,
serre-joints; outils pour le traitement des pierres, de l'acier, du
bois, des matières plastiques et des métaux, outils de montage
et de découpage, outils de tronçonnage, outils de soudage et
outils à rectifier, outils de maçonnerie, outils d'enlèvement des
copeaux, limes, machines à main, lames de scie, lames de scie
à guichet, ou appareils de jardin actionnés à la main pour le tra-
vail du sol, pour la récolte, pour l'entretien des plantes et/ou des
arbres, pour l'entretien du gazon, outils et appareils à comman-
de manuelle, en particulier appareils à commande manuelle
destinés à l'agriculture, l'horticulture et à l'exploitation forestiè-
re, pour la construction mécanique, la construction des appa-
reils et la construction des véhicules ainsi que pour la technique
de la construction, les marchandises de coutelier, les fourchet-
tes et les cuillères, les étaux, les serre-joints, les mèches (pièces
d'outils à main), cartouches à pas de vis (bits), outils d'insertion
pour marteaux-perforateurs, meules (outillage à main), meules
à tronçonner, brosses de pot, brosses rondes, appareils à recti-
fier (actionnés à la main), forets, mèches (pièces d'outils à
main), fraisage, forets-aléseurs en bout, tarauds, mandrins de
serrage (outils), outils de serrage pour rubans en métal et fils en
métal, outils d'usinage des tuyaux, outils d'installation, outils
de nettoyage des tuyaux, outils de filetage et à cintrer les tubes
(actionnés à la main), treuils à main (actionnés à la main), cou-
des (outillage à main); étaux, mèches (pièces d'outils), appa-
reils d'épilation, rasoirs.

9 Boîtes de dérivation (électricité), accumulateurs
électriques, appareils pour la recharge des accumulateurs élec-
triques, pèse-acide pour accumulateurs, bacs d'accumulateurs,
instruments d'alarme, avertisseurs acoustiques, avertisseurs

contre le vol, timbres avertisseurs électriques, ampèremètres,
appareils pour l'analyse des gaz, appareils pour l'analyse de
l'air, appareils pour l'analyse non à usage médical, tableaux de
connexion, raccords de lignes électriques, raccordements élec-
triques, indicateurs (électricité), indicateurs de perte électrique,
indicateurs de température, indicateurs de niveau d'eau, ta-
bleaux d'affichage électroniques, installations électriques pour
la commande à distance d'opérations industrielles, masques
respiratoires (autres que pour la respiration artificielle), filtres
pour masques respiratoires, respirateurs pour le filtrage de l'air,
appareils pour l'enregistrement du son, dispositifs de comman-
de pour ascenseurs, distributeurs automatiques, balises lumi-
neuses, piles électriques, batteries d'anodes, piles solaires,
plombs de fils à plomb, fils à plomb, lunettes antiéblouissantes,
visières antiéblouissantes, paratonnerres, pompes autorégula-
trices à combustible, détecteurs, installations électriques pour
préserver du vol, doseurs, fils électriques, tourniquets (por-
tillons tournants) automatiques, câbles électriques, condensa-
teurs électriques, télérupteurs, appareils de téléguidage, dispo-
sitifs électriques d'allumage à distance (mise à feu),
couvertures coupe-feu, extincteurs, lances à incendie, avertis-
seurs d'incendie, battes pour incendie, pompes à incendie,
poids, verre revêtu d'un dépôt conducteur, redresseurs de cou-
rant, semi-conducteurs, supports de bobines électriques, con-
duites d'électricité, serre-fils (électricité), gaines pour câbles
électriques, instruments de contrôle de chaudières, boîtes à cla-
pets (électricité), boutons de sonnerie, sonneries (appareils
avertisseurs), sonnettes de portes électriques, collecteurs élec-
triques, contacts électriques, contacts électriques en métaux
précieux, gabarits (instruments de mesure), canalisations élec-
triques, appareils à souder électriques, fers à souder électri-
ques, manomètres, mesures, mètres (instruments de mesure),
instruments et machines pour essais de matériaux, indicateurs
de quantité, mesureurs, appareils électriques de mesure, verre-
rie graduée, instruments de mesure, jalons (instruments d'ar-
pentage), cuillers doseuses, planchettes (instruments d'arpenta-
ge), détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou
militaire, manchons de jonction pour câbles électriques, protè-
ge-dents, indicateurs de pente, tubes lumineux pour la publici-
té, détecteurs de fumée, relais électriques, dispositifs de se-
cours, dispositifs cathodiques pour la protection contre la
rouille, commutateurs, interrupteurs, appareils électriques de
commutation, pupitres de distribution (électricité), tableaux de
commande (électricité), minuteries (à l'exception de celles pour
l'horlogerie, enseignes mécaniques, enseignes lumineuses, en-
seignes de circulation, enseignes de restriction, serrures électri-
ques, portillons à prépaiement pour parcs à voitures, gants de
protection à usage industriel, casques de protection, masques
de protection, filets de protection contre les accidents, disposi-
tifs de protection personnelle contre les accidents, électrodes
pour la soudure, appareils de soudure électrique, appareils de
soudure électrique à l'arc, appareils électriques pour souder des
emballages en matières plastiques, lignes de sondes, étiquettes
électroniques pour marchandises, signalisation lumineuse ou
mécanique, sirènes, survolteurs, voltmètres, régulateurs de vol-
tage, gicleurs d'incendie, pointeurs (horloges pointeuses), pri-
ses de courant, ronfleurs, batteries de lampes de poche, calcu-
latrices de poche, indicateurs de température, thermomètres,
non à usage médical, thermostats, transformateurs, transistors
(électronique), judas optiques pour portes, dispositifs électri-
ques pour l'ouverture des portes, ferme-porte électriques, trans-
metteurs téléphoniques, appareils électriques de surveillance,
connecteurs, appareils de contrôle de chaleur, niveaux à bulle,
anémomètres, compteurs, appareils et instruments électrotech-
niques, compris dans cette classe, appareils de contrôle (élec-
triques), installations électroniques de sécurité du passage de
secours, installations électroniques de protection contre l'in-
cendie et de signalisation des incendies et leurs pièces, détec-
teurs de fumée, installations d'évacuation des fumées et leurs
pièces, appareils et installations de surveillance (électriques et
électroniques), commandes à système d'entraînement, appa-
reils de télécommande, installations électriques pour la télé-
commande, accessoires de sécurité (électriques et électroni-
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ques), bâches de sauvetage, appareils et instruments de mesure,
appareils et instruments électriques, de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle, de sauvetage, en particulier appareils et ins-
truments pour la technique des courants forts, à savoir pour la
conduite, la transformation, l'enregistrement, le réglage et la
commande ainsi que les appareils et les instruments pour la
technique des courants faibles, à savoir pour la technique des
communications, de la haute fréquence et la technique de régla-
ge, les appareils de traitement des données et les ordinateurs,
étriers filetés de mesure, pieds à coulisse numériques, masques
de protection, appareils respiratoires, coiffures rigides, casques
de protection, protections acoustiques, écrans de protection du
visage pour ouvrier, casques de protection, genouillères pour
ouvriers, vêtements de protection contre les accidents, les
rayons et l'incendie, vêtements de protection contre le froid, vê-
tements de protection et de signalisation, appareils de sécurité,
protections pour la tête, les yeux, protections respiratoires,
acoustiques et de la peau, équerres (pour menuisiers); installa-
tions mécaniques de sécurité pour le passage de secours, instal-
lations mécaniques de protection contre l'incendie, d'avertisse-
ment d'incendies et leurs pièces, ordinateurs à tension
sanguine, automates temporisés, thermostats d'ambiance, ther-
mostats à horloge; thermostats avec palpeur liquide, avec pal-
peur à distance, avec réglage à distance, compteurs de quantité
de chaleur, anodes de courant étranger et anodes réactives,
thermomètres de réservoir d'eau chaude, thermostats simples et
doubles, affichages de contenu, capteurs de valeur limite, régu-
lateurs numériques de chauffage, thermostats de contact, ther-
mostats extérieurs, mécanismes de commande, palpeur d'eau
industrielle, palpeur de chaudière, thermostats simples et dou-
bles, contrôleurs et limiteurs de température de sécurité, inter-
rupteurs horaires (numériques), compteurs d'heures de service,
réglages individuels, commandes, commandes librement pro-
grammables, commandes de chaudières numériques, hottes
d'évacuation des fumées, caisses enregistreuses, vêtements
protecteurs, casques protecteurs; outils de mesure, outils opti-
ques de mesure et de nivellement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture chirurgical; trousses de chirurgiens, respira-
teurs pour la respiration artificielle, bassins à usage médical,
lits construits spécialement pour les soins médicaux, lits hy-
drostatiques à usage médical, sphygmotensiomètres, couvertu-
res chauffantes à usage médical, appareils pour le diagnostic à
usage médical, sacs à glace à usage médical, électrodes à usage
médical, appareils pour la protection de l'ouïe, gants à usage
médical, dispositifs pour déplacer les invalides, appareils thé-
rapeutiques à air chaud, gaines à usage médical, canules, cathé-
ters, coussins à usage médical, genouillères orthopédiques,
mallettes spéciales pour instruments médicaux, trousses de chi-
rurgiens ou de médecins, compresseurs (chirurgie), appareils
médicaux pour exercices corporels, brancards pour malades,
alaises, béquilles pour infirmes, lampes à usage médical, lan-
cettes, appareils de massage, gants pour massages, tables
d'opération, articles orthopédiques, chaussures orthopédiques,
semelles orthopédiques, prothèses, pompes à usage médical,
dispositifs de protection contre les rayons X à usage médical,
lits construits spécialement pour les soins médicaux, mobilier
spécial à usage médical, bottes à usage médical, brancards rou-
lants, brancards pour malades, appareils de réanimation, agra-
fes chirurgicales, appareils dentaires électriques, miroirs pour
dentistes, fauteuils de dentistes; brosses de massage, rouleaux
pour masser la peau, rouleaux de massage pour les pieds, appa-
reils de massage, appareils à tension sanguine, appareils d'irra-
diation, saunas pour le visage, produits d'hygiène buccale, tapis
de massage, bains de pied jaillissants, appareils de protection
acoustique.

11 Purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage à vapeur, éviers, installations pour la purification des
eaux d'égouts, hottes aspirantes de cuisine, appliques pour becs
de gaz, allumoirs, allume-gaz, cendriers de foyers, installations
automatiques pour transporter la cendre, vases d'expansion
pour installations de chauffage central, becs à acétylène, géné-

rateurs d'acétylène, installations de bain, appareils pour bains,
chauffe-bains, baignoires, garnitures de baignoires, lavabos,
appareils et installations d'éclairage, hottes d'aération, armatu-
res de fours, bidets, brûleurs, économiseurs de combustibles,
fontaines, installations de production de vapeur, générateurs de
vapeur (autres que parties de machines), accumulateurs de va-
peur, couvertures chauffantes, non à usage médical, appareils
de désinfection, distributeurs de désinfectants pour toilettes, ré-
servoirs d'eau sous pression, douches, cabines de douche, ré-
chauffeurs d'air, carneaux de chaudières de chauffage, filtres
(parties d'installations domestiques ou industrielles), filtres à
air pour la climatisation, installations de filtrage d'air, appareils
à filtrer l'eau, supports pour le chargement des fours, appareils
de chargement pour fours, becs de gaz, générateurs de gaz,
chaudières à gaz, condenseurs de gaz (autres que parties de ma-
chines), appareils pour l'épuration du gaz, laveurs de gaz (par-
ties d'installations à gaz), sèche-cheveux, robinets de canalisa-
tion, robinets, appareils à sécher les mains pour lavabos,
appareils à air chaud, appareils pour bains d'air chaud, chauf-
fe-eau, filaments électriques chauffants, appareils électriques
de chauffage, appareils de chauffage à combustible solide li-
quide ou gazeux, chaudières de chauffage, alimentateurs de
chaudières de chauffage, chaudières à bouilleur, corps chauf-
fants, bouchons de radiateurs, aérothermes, plaques de chauf-
fage, radiateurs (chauffage), calorifères, installations de chauf-
fe, tubes de chaudières de chauffage, foyers, cheminées
d'appartement, installations de conditionnement d'air, appareils
de climatisation, appareils et installations de cuisson, cuiseurs,
ustensiles de cuisson électriques, potagers (fourneaux), ré-
chauds, cuisinières, réfrigérateurs, appareils et installations de
réfrigération, appareils et installations de refroidissement, réci-
pients frigorifiques, bacs refroidisseurs pour fours, conduits
(parties d'installations sanitaires), installations de conduite
d'eau, humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, ap-
pareils pour la désodorisation de l'air, réchauffeurs d'air, filtres
à air pour la climatisation, installations de filtrage d'air, appa-
reils d'ionisation pour le traitement de l'air, dispositifs pour le
refroidissement de l'air, appareils et machines pour la purifica-
tion, stérilisateurs d'air, sécheurs d'air, installations de ventila-
tion (climatisation), appareils de ventilation, robinets mélan-
geurs pour conduites d'eau, brise-jet, soupapes régulatrices de
niveau dans les réservoirs, poêles (appareils de chauffage), in-
cinérateurs, garnitures façonnées de fours, armatures de fours,
garnitures de fours en chamotte, grilles de foyers, brûleurs à
huile, appareils pour l'épuration de l'huile, becs à pétrole, radia-
teurs électriques, registres de tirage (chauffage), carneaux de
cheminées, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à
gaz, accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz,
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau, acces-
soires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour condui-
tes d'eau ou de gaz, installations pour la purification de l'eau,
appareils pour l'épuration du gaz, appareils et machines pour la
purification de l'eau, robinets de canalisation, serpentins (par-
ties d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidis-
sement), grilles de foyers, appareils et installations sanitaires,
tiroirs de cheminées, baignoires pour bains de siège, capteurs
solaires (chauffage), fours solaires, accumulateurs de chaleur,
becs à alcool, éviers, vannes thermostatiques (parties d'installa-
tions de chauffage), toilettes (W.-C.), cabinets d'aisances trans-
portables, cuvettes de toilettes (W.-C.), sièges de toilettes
(W.-C.), chasses d'eau, réservoirs de chasses d'eau, filtres pour
l'eau potable, appareils de dessiccation, appareils et installa-
tions de séchage, séchoirs (appareils), rondelles de robinets
d'eau, urinoirs, ventilateurs (climatisation), souffleries (parties
d'installations d'aération), évaporateurs, pompes à chaleur, ac-
cumulateurs de chaleur, échangeurs thermiques, réchauffeurs
d'eau (appareils), installations de chauffage à eau chaude, lava-
bos, chaudières de buanderie, appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau, appareils à filtrer l'eau, installations
de conduites d'eau, installations pour l'approvisionnement
d'eau, installations de distribution d'eau, appareils de prise
d'eau, appareils pour faire des remous dans l'eau, radiateurs de
chauffage central; générateurs de chaleur, en particulier appa-
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reils de chauffage mural à gaz avec et sans préparation d'eau
chaude intégrée, dépendants de l'air ambiant et indépendants de
l'air ambiant; radiateurs de bain, consoles à pied, consoles laté-
rales, y compris cartouche chauffante électrique, radiateurs
compacts profilés, radiateurs compacts à soupape profilés, sup-
port pour tubes, tube de protection, arc d'assemblage de tubes,
baguettes de socle de chauffage, raccordements de radiateur et
bagues d'étanchéité de radiateur, fixations de radiateur plat, en
particulier consoles de perçage, consoles murales, porte-pla-
quette et éclisses, robinetterie de chauffage, en particulier in-
sertions de soupape, soupapes d'équerre, soupapes à passage
direct, soupapes de passage, soupapes d'équerre angulaires,
soupapes de chauffage à deux tubes, soupapes de chauffage à
un tube, soupapes d'équerre à ajustage manuel, soupapes à pas-
sage direct à ajustage manuel, limiteur de température de re-
tour, vissages de compensation de radiateur, réducteurs de ra-
diateur, assemblages par vis de radiateur, blocs de connexion
de radiateur pour systèmes à un et deux tubes, également pour
tube multiple multicouche, vissage de radiateur pour radiateur
compact, distributeur pour le rattachement du radiateur, y com-
pris désaérateur rapide, embouts de raccord pour radiateurs, ro-
binet à boisseau sphérique de raccordement et fixation, raccor-
dements de radiateur avec arrêt, pièces de raccordement de
palpeur et vissages d'arrêt, vissages d'anneau de serrage pour
tube d'assemblage à plusieurs couches, tube en matière plasti-
que et tube d'acier y compris écrous d'accouplement, douilles
de support en laiton, robinetterie de sécurité de chaudière, fixa-
tions de distributeur, capots terminaux, soupapes de sécurité à
membrane, groupes de sécurité de chaudière avec entonnoir
d'écoulement, capteur d'encrassement, limiteur de niveau
d'eau, dispositif de sécurité thermique d'écoulement, réglage de
chauffage, robinetterie de remplissage de chaudière, accouple-
ment rapide pour récipients et accouplement rapide avec vida-
ge pour récipients, récipients d'extension de la pression pour
chauffage et pour eau froide, réservoir d'eau de fondation de
chaudière, réservoir d'eau chaude à fonction multiple, prépara-
teur d'eau chaude adaptable à tous les gaz, tuyaux de retenue
pour raccordements de circulation, chauffages vissés électri-
ques, échangeur de chaleur à tuyau à ailettes circulaires, brû-
leur à soufflante à huile, à un seul étage et à deux étages, avec
et sans préchauffage de l'huile, tête de chauffe avec et sans re-
circulation, robinetterie d'huile pour brûleur, filtre d'huile de
chauffage à un brin et à deux brins, avec et sans désaérateur,
avec et sans amenage de retour, obturateurs de réservoir, obtu-
rateurs de tube de sonde, tubes de sonde, capots de désaération,
soupapes de pied, clapets de retenue à soupape, soupapes à fer-
meture rapide, dispositifs de remplissage et de vidage de réser-
voirs, conduites d'aspiration, vissages isolants, soupapes d'ar-
rêt, soupapes de commutation doubles, conduites en tuyau
souple, pompes de chauffage, pompes à chaleur, collecteurs de
surface solaires, tubes capillaires à vide, appareils de condi-
tionnement d'air pour locaux, pour le refroidissement et/ou le
chauffage, appareils mobiles de conditionnement d'air pour le
refroidissement et/ou le chauffage, dispositifs de chauffage ra-
pide muraux avec air frais et air de circulation, accessoires de
sécurité pour appareils à eau et appareils à gaz, ainsi que pour
conduites d'eau et de gaz, fours à bain, séchoirs à main pour sal-
les d'eau, appareils d'éclairage, de chauffage, de génération de
vapeur, de réfrigération, de séchage, d'aération et de conduite
d'eau ainsi qu'installations sanitaires, appareils de chauffage
pour combustibles solides, liquides ou gazeux, chaudières de
chauffage, appareils d'épuration de gaz et d'eau, lampes pour
dispositifs de sécurité de chantier, éclairages de chantier, robi-
netterie d'écoulement, robinetterie de bain, centrales thermi-
ques en montage-bloc, appui de douche, douches, barres de
douche, accessoires de douche, à savoir mélangeurs O-R, robi-
netterie numérique, analogique, électronique pour installations
sanitaires, pièces de rechange, éléments de chauffage du sol,
distributeurs de chauffage du sol, brûleur de soufflante à gaz,
armatures et robinetterie de pression, de blocage, distributeurs
de chauffage, groupes de raccordement de chaudière, petites
centrales thermiques, accessoires de W.-C.; robinetterie de cui-
sine, robinets à tournant sphérique, récipients d'huile, réser-

voirs de sécurité d'huile, réservoirs d'huile avec blocage de
l'odeur, radiateurs plans avec soupapes planes, aérateurs de tu-
be, dispositifs techniques pour la sûreté de canalisations d'eau
potable, robinetterie de sécurité et de remplissage, appareils de
climatisation, appareils de puissance calorifique du gaz muraux
et stationnaires, robinetterie d'empilage, échangeurs de cha-
leur, appareils pour faire des remous dans l'eau, siphons, robi-
nets à papillon de gaz d'échappement, robinets à papillon com-
mandés par moteur avec ou sans dispositifs d'air additionnel,
plaques lumineuses, dispositifs d'air additionnel universel; ins-
tallations de conduite d'eau; robinetterie moulée, robinetterie à
soudure et à vis en laiton, laiton rouge et cuivre, y compris avec
arc de soudure en cuivre; prolongements de robinets; couver-
cles de toilettes.

12 Remorques (véhicules), appareils pour le transport
sur terre, dans l'air et sur l'eau, attelages de remorques pour vé-
hicules, bétonnières automobiles, châssis de véhicules, châssis
pour automobiles, antivols pour véhicules, tricycles, tripor-
teurs, chariots à provisions, véhicules électriques, béquilles de
bicyclettes, bicyclettes, voitures, ressorts de suspension pour
véhicules, roues de bennes, roues libres pour véhicules terres-
tres, carters pour organes de véhicules terrestres (autre que
pour moteurs), filets porte-bagages pour véhicules, coffres spé-
ciaux pour véhicules à deux roues, porte-bagages pour véhicu-
les, roulettes pour chariots (véhicules), chariots élévateurs,
charrettes, caissons (véhicules), tombereaux, cyclecars, accou-
plements pour véhicules terrestres, fourgons (véhicules), ca-
mions, wagonnets, pompes à air (accessoires de véhicules), en-
veloppes (pneumatiques), bâches de voitures, enjoliveurs,
rayons de roues de véhicules, diables, chariots dévidoirs pour
tuyaux flexibles, traîneaux (véhicules), autoneiges, brouettes,
traîneaux à pied, sièges de véhicules, béquilles de cycles, trac-
teurs, chariots de manutention, chariots de nettoyage, capotes
de véhicules, voitures, trains de voitures; charrettes de trans-
port, chariots transporteurs pour matériel et appareils de net-
toyage, chariots (véhicules), supports de chariot, élément de
déplacement de palette, appareils pour le transport sur terre,
diables, chariots, appareils de transport, chariot d'atelier en mé-
tal, dessertes de transport, charrettes à sac, charrettes de trans-
port, appareils de transport, chariots élévateurs à fourche.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que les mar-
chandises en ces matières ou les marchandises plaquées avec
ces matières, comprises dans cette classe, à savoir objets de l'art
décoratif, objets décoratifs, services de table (à l'exception des
couverts), garnitures de table, cendriers, étuis à cigares et à ci-
garettes, bouts de cigares et de cigarettes, montres et instru-
ments de mesure du temps, indicateurs à cadran; cendriers pour
fumeurs (en métaux précieux), métaux précieux bruts ou
mi-ouvrés, alliages de métaux précieux, étuis à cigarettes (en
métaux précieux), étuis à cigares (en métaux précieux), por-
te-serviettes en métaux précieux, instruments chronométri-
ques, surtouts de table (en métaux précieux), services (vaissel-
le) en métaux précieux, montres-bracelets, horloges,
instruments chronométriques, fume-cigarette en métaux pré-
cieux, étuis à cigares (en métaux précieux); supports pour es-
suie-mains en métaux précieux.

16 Marchandises en papier et en carton (comprises
dans cette classe), sacs à ordures (en papier ou en matières plas-
tiques), éphémérides, clichés à adresses, machines à imprimer
des adresses, chemises pour documents, dossiers (papeterie),
faire-part (papeterie), autocollants (articles de papeterie), ru-
bans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, coffrets pour la
papeterie (articles de bureau), presse-papiers, sachets (envelop-
pes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plas-
tiques), feuilles (papeterie), crayons, porte-crayons, mines de
crayons, taille-crayons, machines à tailler les crayons, blocs
(papeterie), corbeilles à courrier, papier à lettres, brochures, ar-
ticles pour reliures, livres, livrets, serre-livres, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), agrafes de bureau, représen-
tations graphiques, diagrammes, produits de l'imprimerie,
couvertures (papeterie), sacs en papier pour aspirateurs, éti-
quettes non en tissu, appareils à main à étiqueter, drapeaux (en
papier), matières filtrantes (papier), papier-filtre, feuilles bul-
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lées (en matières plastiques) (pour l'emballage ou le condition-
nement), pellicules en matières plastiques (adhésives, extensi-
bles) pour la palettisation, feuilles de viscose pour l'emballage,
pellicules en matières plastiques pour l'emballage, feuilles de
cellulose régénérée pour l'emballage, formulaires, gluten (col-
le) pour la papeterie ou le ménage, gommes (colles) pour la pa-
peterie ou le ménage, essuie-mains en papier, punaises (poin-
tes), carton de pâte de bois (papeterie), enveloppes (papeterie),
calendriers, fiches (papeterie), cartes, cartes de souhaits, cava-
liers pour fiches, carton, cartonnages, tubes en carton, catalo-
gues, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, pour l'em-
ballage et la peinture, papier carbone, papier à copier (articles
de papeterie), liquides correcteurs (articles de bureau), encres à
corriger (héliographie), matériel d'instruction (à l'exception des
appareils), lettres d'acier, revues (périodiques), papeteries (né-
cessaires pour écrire), carnets, numéroteurs, papier d'emballa-
ge, numéroteurs, papier hygiénique, papier, cornets de papier,
carton, pinceaux, affiches, porte-affiches en papier ou en car-
ton, plans, prospectus, répertoires, gabarits (papeterie), boîtes
en carton ou en papier, enseignes en papier ou en carton, mani-
folds, machines à écrire (électriques ou non électriques), four-
nitures pour l'écriture, sous-main modèles d'écriture, timbres
(cachets), supports à timbres (cachets), coffrets à timbres (ca-
chets), tampons encreurs, plaques à timbrer, sachets (envelop-
pes, pochettes) pour l'emballage (en papier) ou en matières
plastiques), cartonnages, matériaux d'emballage en fécule ou
amidon, revues (périodiques), journaux, déchiqueteurs de pa-
pier (articles de bureau), crochets de bureau, matériel pour ar-
tiste.

17 Armatures pour conduites (non métalliques), arma-
tures pour conduites d'air comprimé non métalliques, amiante,
filaments d'amiante, feutre d'amiante, tresses d'amiante, tissus
d'amiante, paravents d'asbeste pour pompiers, revêtements
d'amiante, caoutchouc, écorces pour l'isolation acoustique, co-
ton à étouper, joints pour fenêtres et portes, garnitures pour
joints à expansion, matières à calfeutrer, matières à étouper,
bourrelets d'étanchéité, fibres en matières plastiques non à usa-
ge textile, feutre pour l'isolation, vernis isolants, feuilles isolan-
tes, pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballa-
ge, feuilles de viscose autres que pour l'emballage, feuilles de
cellulose régénérée autres que pour l'emballage, mastics pour
joints, tissus isolants, tissus en fibres de verre pour l'isolation,
fibres de verre pour l'isolation, laine de verre pour l'isolation,
mica brut ou mi-ouvré, caoutchouc durci (ébonite), caoutchouc
synthétique, gutta-percha, matières pour empêcher le rayonne-
ment de la chaleur dans les chaudières, isolateurs, bandes iso-
lantes, feutre pour l'isolation, feuilles métalliques isolantes,
matières isolantes, isolants pour tuyaux, compositions isolantes
contre l'humidité dans les bâtiments, matières isolantes polyé-
thylène, enduits isolants, lut, matières plastiques mi-ouvrées,
latex (caoutchouc), compositions chimiques pour obturer les
fuites, tuyaux de lin, joints pour conduites, laine minérale (iso-
lant), manchons de tuyaux, tampons amortisseurs en caout-
chouc, manchons de tuyaux (non métalliques), raccords de
tuyaux (non métalliques), matières pour l'insonorisation, ardoi-
se d'amiante, laine de laitier (isolant), tuyaux en matières texti-
les, tuyaux flexibles non métalliques, toile d'amiante, draps
d'amiante, revêtements d'amiante, matières pour empêcher le
rayonnement de la chaleur, produits calorifuges; caoutchouc,
caoutchouc vulcanisé, amiante, mica et marchandises en ces
matières, comprises dans cette classe; marchandises en caout-
chouc, en gutta-percha et en caoutchouc vulcanisé sous forme
de blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de cordons ou de ru-
bans, tous en tant que produits semi-finis; matériaux d'étan-
chéité et d'isolation; isolants pour tubes.

18 Portefeuilles, bourses, imitations du cuir, étuis pour
clés (maroquinerie); marchandises en cuir et imitations du cuir,
à savoir sacs et autres récipients non adaptés aux objets à pren-
dre ainsi que petits articles de cuir, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clefs, articles en cuir et imita-
tions du cuir (compris dans cette classe), poches à ceinture.

19 Tuyaux de descente (non métalliques), tuyaux
d'embranchement non métalliques, armatures pour la construc-
tion (non métalliques), mortier d'amiante, ciment d'amiante, as-
phalte, pavés en asphalte, stores d'extérieur ni métalliques, ni
en matières textiles, liants pour le briquetage, cabines de bain
non métalliques, poutrelles non métalliques, poutres non mé-
talliques, balustres, linteaux, baraques, bois de construction,
feutre pour la construction, verre de construction, matériaux de
construction non métalliques, panneaux pour la construction
non métalliques, pierres à bâtir, éléments de construction en
béton, constructions transportables non métalliques, construc-
tion non métalliques, réservoirs en maçonnerie, couvertures de
toits (non métalliques), béton, xylolithe, coffrages pour le bé-
ton non métalliques, liants pour l'entretien des routes, bitume,
produits bitumineux pour la construction, planches (bois de
construction), boîtes aux lettres (en maçonnerie), moellons, en-
duits bitumineux pour toitures, cornières pour toitures non mé-
talliques, toitures non métalliques, carton bitumé, tuiles non
métalliques, chéneaux non métalliques, voliges, ardoises pour
toitures, bardeaux, chevrons pour toitures, pieux d'amarrage
non métalliques, merrains, couvercles de trous d'homme (non
métalliques), verre armé, tuyaux de drainage (non métalliques),
conduites forcées (non métalliques), fenêtres non métalliques,
verre pour vitres (à l'exception du verre pour vitres de véhicu-
les), volets non métalliques, châssis de fenêtres (non métalli-
ques), vitres (verre de construction), matériaux réfractaires,
carrelages non métalliques, portes battantes non métalliques,
placages en bois, bois de placage, planchers non métalliques,
géotextiles, échafaudages non métalliques, charpentes non mé-
talliques, moulures de corniches non métalliques, corniches
non métalliques, treillis non métalliques, verre isolant (cons-
truction), glaces (vitres) pour la construction, granit, bois fa-
çonnés, bois propre à être moulé, bois mi-ouvrés, baguettes en
bois pour le lambrissage, carton de pâte de bois (construction),
pavés en bois, boiseries, jalousies non métalliques, carreaux
pour la construction non métalliques, chaux, marnes calcaires,
pierres calcaires, mitres de cheminées (non métalliques), capu-
chons de cheminées (non métalliques), noues (construction)
non métalliques, cornières non métalliques, cornières pour toi-
tures non métalliques, gravier, clapets de tuyaux de drainage
(ni en métal, ni en matières plastiques), goudron de houille, liè-
ge aggloméré, pierre artificielle, lattes non métalliques, tonnel-
les (construction), moulures (construction) non métalliques,
conduites d'eau non métalliques, conduites non métalliques
pour installations de ventilation et de climatisation, pavés lumi-
neux, macadam, marquises (construction) non métalliques,
marbre, revêtements de murs (construction) non métalliques,
mortier pour la construction, mosaïques pour la construction,
vasistas non métalliques, parquets, lames de parquets, poix, po-
teaux non métalliques, palissades non métalliques, pavés non
métalliques, poteaux en ciment, plaques en ciment, carrelages
non métalliques, enduits (matériaux de construction), enduits
de ciment pour l'ignifugation, châssis de fenêtres (non métalli-
ques), tuyaux en grès, tuyaux rigides non métalliques (cons-
truction), sable (à l'exception du sable pour fonderie), grès de
construction, chamotte, schistes, ardoise, roseau pour la cons-
truction, scories (matériaux de construction), pierres de scories,
cheminées (non métalliques), rallonges de cheminées non mé-
talliques, mitres de cheminées (non métalliques), manteaux de
cheminées, tuyaux de cheminées (non métalliques), piscines
(constructions non métalliques), caissons pour tuyaux de des-
cente, pierre, pierres à bâtir, linteaux non métalliques, étançons
non métalliques, lambris non métalliques, réservoirs en maçon-
nerie, goudron, bandes goudronnées (construction), carton bi-
tumé, terre cuite, terre à briques, argile, portails non métalli-
ques, cloisons non métalliques, escaliers non métalliques,
degrés (marches) d'escaliers (non métalliques), limons (parties
d'escaliers), non métalliques, portes non métalliques, panneaux
de portes non métalliques, châssis de portes (non métalliques),
clapets de conduites d'eau (ni en métal, ni en matières plasti-
ques), conduites d'eau non métalliques, ciment, plafonds non
métalliques; plafonds en ciment, gouttières ni en métal, en zinc
et en matière plastique et tuyaux de chute pour eau de pluie en
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matière plastique, courbures de tuyau, tuyaux de chute pour
eau de pluie, y compris raccords tels que courbures de tuyau,
chapes d'air, tuiles d'égout, profils; tuyaux d'écoulement de
bain, de sol, de plafond; bouches d'égout de toit, de balcon et
de terrasse, y compris éléments de drainage du balcon, tuyaux
d'écoulement de cave, dispositifs de retenue, tuyaux et raccords
d'écoulement en fibrociment, tuyaux et raccords d'écoulement
en porcelaine et en grès à paroi mince du Westerwald, tuyaux
d'écoulement en polyéthylène dur, tuyaux d'écoulement en
PVC dur et en polypropylène, tuyaux en polyéthylène réticulé,
polybutène, disques de bordure angulaires, sols Klöpper, vissa-
ges de tuyau flexible et de tuyau vertical, éléments insonori-
sants, unités de montage, obturateurs de construction, éléments
de volets roulants pas en métal et pas en matériau textile, en-
traînements de volets roulants, de porte, de portail, rampes d'es-
calier, pas en métal, appuis de fenêtre pas en métal, garnitures
de carreaux pas en métal, matériaux de construction (pas en
métal), tuyaux (pas en métal) destinés à la construction, aver-
tisseurs optiques, non lumineux et pas en métal, éléments d'éli-
mination des déchets et d'approvisionnement de la maison et du
terrain pour l'eau, l'eau usée, le gaz et les ordures, pas en métal,
passages d'ondes lumineuses, systèmes d'installation intérieu-
re, à savoir tubes d'assemblage en plastique multicouche; sys-
tèmes muraux avant.

20 Tablettes de rangement, rayons pour classeurs
(meubles), casiers, dessertes, armoires à pharmacie, tréteaux
(mobilier), bancs (meubles), pattes d'attache de câbles ou de tu-
bes (en matières plastiques), réservoirs ni en métal, ni en ma-
çonnerie, fermetures de récipients (non métalliques), garnitures
de lits (non métalliques), boulons non métalliques, cuves non
métalliques, récipients pour combustibles liquides (non métal-
liques), tableaux accroche-clefs, étagères de bibliothèques,
meubles de bureau, conteneurs non métalliques, caisses en bois
ou en matières plastiques, chevilles non métalliques, tampons
(chevilles) non métalliques, rayons de meubles, pans de boise-
ries pour meubles, tonneaux non métalliques, garnitures de fe-
nêtres (non métalliques), crochets de portemanteaux (non mé-
talliques), crochets de rideaux, chantiers (supports non
métalliques), manches d'outils (non métalliques), distributeurs
fixes de services (non métalliques), enrouleurs non mécaniques
pour tuyaux flexibles (non métalliques), dévidoirs non mécani-
ques pour tuyaux flexibles (non métalliques), établis, tabourets,
stores d'intérieur à lamelles, serre-câbles non métalliques,
écrans de cheminées, dessertes, bancs à étoupe, casiers, armoi-
res à tiroirs, armoires à porte papillon, boîtes visibles de stoc-
kage, tables d'emballage, commodes, comptoirs de magasin,
comptoirs (tables), lutrins, meubles, meubles métalliques et
non métalliques, garnitures de meubles (non métalliques), por-
tes de meubles, auges à mortier non métalliques, rivets non mé-
talliques, pupitres, bâtis de machines à calculer, étagères, che-
valets de sciage, charnières non métalliques, présentoirs,
soupapes (autres que parties de machines) non métalliques,
cartes-clefs en matière plastique (non codées), vis non métalli-
ques, écrous non métalliques, étaux-établis (non métalliques),
tablettes pour machines à écrire, secrétaires, bureaux (meu-
bles), tiroirs, sièges métalliques, échelles en bois ou en matiè-
res plastiques, bondes non métalliques, perches non métalli-
ques, marchepieds non métalliques, chaises (sièges), tringles
de tapis d'escaliers, tables, tables métalliques, plateaux de ta-
bles, tables de toilette, garnitures de portes (non métalliques),
loquets non métalliques, clapets de conduites d'eau (en matiè-
res plastiques), clapets de tuyaux de drainage (en matières plas-
tiques), récipients d'emballage en matières plastiques, fermetu-
res de récipients (non métalliques), capsules de bouchage non
métalliques, vitrines (meubles), poulies en matières plastiques
pour stores, rails pour rideaux, tringles de rideaux, dessertes
pour ordinateurs, tables à dessin; installations de magasin, en
particulier colonnes, montants, obturateurs, cases de rayonna-
ge, consoles, gondoles de vente, plaques d'acier et plaques à
trous en tant que supports de marchandises, crochets de plaques
à trous en tant que supports de marchandises, tables de vente,
vitrines en verre et autres choses semblables, plates-formes,
boîtes aux lettres, ni en métal, ni en maçonnerie, boîtes aux let-

tres et installations de boîtes aux lettres en matière plastique,
ferrures de fenêtre non en métal, ferrures de fonctionnement de
fenêtre non en métal, aérages de fenêtre, ferrures de fonction-
nement de meuble, non en métal, appuis de fenêtre, non en mé-
tal, tables de massage, pavés-miroirs, plaques en bois ou en ma-
tière plastique, panneaux de signalisation en bois ou en matière
plastique, meubles de bain, armoires à glace.

21 Poubelles, dépoussiéreurs non électriques, pin-
ceaux (brosses) pour laver la vaisselle, ampoules en verre (ré-
cipients), ballons en verre (récipients), déchets de coton pour le
nettoyage, gobelets non en métaux précieux, bassins (réci-
pients), récipients calorifuges, récipients pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux), instruments d'arrosage, ba-
lais, lances pour tuyaux d'arrosage, seringues pour l'arrosage
des fleurs et des plantes, pots à fleurs, cache-pot non en papier,
serpillères (wassingues), frottoirs (brosses), cireuses (appareils
non électriques), poils pour la brosserie, pommes d'arrosoirs,
brosses électriques (à l'exception des parties de machines),
brosses, brosserie, seaux, fibres de verre autres que pour l'iso-
lation ou à usage textile, peaux de daim pour le nettoyage, fil-
tres pour le ménage, bouteilles, gants de jardinage, récipients
pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux), arro-
soirs, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction), boîtes en verre, verres (récipients), laine de verre
autre que pour l'isolation, poignées de portes (en porcelaine),
boutons (poignées) en porcelaine, débouchoirs à ventouse,
gants de ménage, gants à polir, ustensiles de ménage non en
métaux précieux, peignes, tapettes pour battre les tapis, ti-
re-boutons, seaux à charbon, corbeilles à usage domestique non
en métaux précieux, cruches, ustensiles de cuisine non en mé-
taux précieux, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, pots à colle, essuie-meubles, verres opales, opalines, go-
belets en papier ou en matières plastiques, boîtes en métal pour
la distribution de serviettes en papier, plats en papier ou en ma-
tières plastiques, appareils et machines non électriques à polir
à usage domestique, cuir à polir, matériel pour polir (rendre
brillant, à l'exception des préparations, du papier et de la pier-
re), instruments de nettoyage actionnés manuellement, tam-
pons à nettoyer, torchons (chiffons) de nettoyage, torchons im-
prégnés d'un détergent pour le nettoyage, étoupe de nettoyage,
arroseurs, torchons (chiffons) de nettoyage, tampons à récurer
métalliques, tampons abrasifs pour la cuisine, brosses à chaus-
sures, cireuses pour chaussures (non électriques), éponges de
toilette, éponges de ménage, soies de porc, distributeurs de sa-
von, passoires non en métaux précieux, pinceaux (brosses)
pour laver la vaisselle, paille de fer pour le nettoyage, torchons
(chiffons) pour épousseter, faïence, seaux en étoffe, nécessai-
res de toilette, distributeurs de papier hygiénique, éponges de
toilette, entonnoirs, récipients à boire, séchoirs à lessive, auges,
vases non en métaux précieux, cuviers à lessive, planches à la-
ver, pinces à linge, étendoirs à linge, séchoirs à lessive,
broyeurs ménagers non électriques, terrariums d'appartement
(culture des plantes); supports d'essuie-main, non en métal pré-
cieux, coupes pour savon, non en métal précieux, dispensateur
d'essuie-main en papier en métal, support de papier hygiénique,
éponges de toilette et brosses de toilette, verrerie, porcelaine et
grès pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en por-
celaine et en grès, instruments de nettoyage (à actionnement
manuel), tissus de nettoyage, accessoires de douche, à savoir
porte-savons, supports pour essuie-main en métal précieux,
coupes pour savon en métal précieux; dispensateur de savon en
métal précieux, brosses hygiéniques en métal précieux, gants
de travail.

22 Cordes de remorquage de véhicules, liens non mé-
talliques, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
matières textiles), liens non métalliques à usage agricole, fils à
lier non métalliques, ficelles, ficelles d'emballage, bâches de
véhicules, cordons de fenêtres à guillotine, fibres de verre à
usage textile, matières filtrantes (ouate), ouate à filtrer, bourres
(rembourrures), bretelles pour la manutention de fardeaux (non
métalliques), chanvre, sangles de chanvre, hamacs, élingues
pour la manutention de fardeaux (non métalliques), copeaux de
bois, laine de bois, rubans de jalousies, jute, câbles non métal-
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liques, sangles pour la manutention de fardeaux (non métalli-
ques), échelles de corde, marquises en matières synthétiques,
marquises en matières textiles, filets, fils de filets, laine de rem-
bourrage, ficelles en papier, ligneuls, bâches, sacs, sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac, sciure de
bois, cordons de suspension, cordes, bâches de camouflage,
cordages non métalliques, cordes d'emballage, cloisons d'aéra-
ge en toile à voile goudronnée (pour les mines), tentes.

24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement), co-
tonnades, treillis (toile de chanvre), étiquettes en tissu, dra-
peaux (non en papier), matières filtrantes (matières textiles),
feutre, tissus de lin, flanelle (tissu), flanelle de santé, doublures
(étoffes), étoffes à doublure pour chaussures, vitrages (ri-
deaux), rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
embrasses en matières textiles, gaze (tissu), tissus à usage tex-
tile, essuie-verres, tissus en fibres de verre à usage textile, haire
(étoffe), toiles gommées autres que pour la papeterie, es-
suie-mains en matières textiles, toile de chanvre, tissus de
chanvre, jersey (tissu), tissus de jute, crêpe, tissus imitant la
peau d'animaux, housses de protection pour meubles, revête-
ments des meubles (en matières plastiques), étoffe pour meu-
bles, revêtements de meubles en matières textiles, stores en
matières textiles, tissus de spart, matières plastiques (succéda-
nés du tissu), essuie-mains en matières textiles, tissus, tentures
murales en matières textiles, articles textiles, non-tissés (texti-
le), tissus pour la lingerie, gants de toilette, tissus élastiques,
tissus adhésifs collables à chaud, étoffes de laine; essuie-mains,
gants de toilette en matière textile; étoffe.

25 Combinaisons, talons, peignoirs de bain, bonnets
de bain, vêtements en imitations du cuir, vêtements de travail,
vêtements, ferrures de chaussures, mitaines, antidérapants pour
chaussures, gants (habillement), sabots (chaussures), panta-
lons, sous-pied, bretelles, gaines (sous-vêtements), vestes, ves-
tes de travail, vareuses, calottes, coiffures (chapellerie), vête-
ments en cuir, lingerie de corps, manteaux, bonnets, visières
(chapellerie), vêtements de dessus, combinaisons (vêtements),
parkas, pull-overs, imperméables, brodequins, chaussures de
travail, blouses, tabliers (vêtements), dessous-de-bras, chaus-
settes, chaussures de travail avec bouts.

26 Badges ornementaux, brassards, rubans élastiques,
boutons-pression, pièces collables à chaud pour la réparation
d'articles textiles, fermoirs de ceintures, filets pour les cheveux,
crochets (mercerie), crochets pour chaussures, aiguilles à re-
lier, attaches de bretelles, boutons, articles de mercerie (à l'ex-
ception des fils), aiguilles, oeillets pour vêtements, oeillets
pour chaussures, fermetures à glissière, fermetures à glissière
pour sacs, lacets de chaussures, boucles de souliers, chiffres et
lettres pour marquer le linge.

27 Tapis pour automobiles, descentes de bain (tapis),
revêtements de sols isolants, revêtements de planchers, revête-
ments de sols en vinyle, gratte-pieds (paillassons), tapis anti-
glissants, gazon artificiel, toile cirée (linoléum), nattes, papiers
peints, tapisserie (tentures murales) non en matières textiles,
sous-tapis.

28 Attirail de pêche, hameçons, lignes pour la pêche,
moulinets pour la pêche, cannes à pêche, racines pour la pêche,
farces (attrapes), hochets, ballons de jeu, balles de jeu, gants de
base-ball, jeux de construction, blocs de construction (jouets),
gobelets pour jeux, protège-tibias (articles de sport), revête-
ments de skis, lits de poupées, bandes de billard, quilles de
billard, billes de billard, queues de billard, bobsleighs, appa-
reils pour le culturisme, arcs de tir, gants de boxe, jeux de table,
clochettes pour arbres de Noël, porte-bougies pour arbres de
Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, arbres de Noël en
matières synthétiques, décorations pour arbres de Noël (excep-
té les articles d'éclairage et les sucreries), supports pour arbres
de Noël, jeux de dames, damiers, disques pour le sport, jeux de
dominos, cerfs-volants, tournettes pour cerfs-volants, protè-
ge-coudes (articles de sport), exerciseurs (extenseurs), bicy-
clettes fixes d'entraînement, modèles réduits de véhicules, mas-
ques de carnaval, volants (jeux), amorces artificielles pour la
pêche, jeux de société, gants de golf, crosses de golf (clubs de
golf), sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes, bau-

driers d'escalade, appareils de gymnastique, gants (accessoires
de jeux), ailes delta, haltères, fusils lance-harpons (articles de
sport), crosses de hockey, quilles (jeu), épuisettes pour la pê-
che, bonbons à pétards, protège-genoux (articles de sport), en-
gins pour exercices corporels, toupies (jouets), sacs de cricket,
chambres à air pour ballons de jeu, marionnettes, mobiles
(jouets), billes pour jeux, filets (articles de sport), fléchettes,
pistolets (jouets), peluches (jouets), poupées, biberons de pou-
pées, maisons de poupées, vêtements de poupées, chambres de
poupées, jeux d'anneaux, toboggan (jeu), trottinettes, patins à
roulettes, échiquiers, jeux d'échecs, balançoires, chevaux à bas-
cule (jouets), objets de cotillon, farces (attrapes), traîneaux (ar-
ticles de sport), patins à glace, skis pour le surfing, piscines (ar-
ticles de jeu), planches à voile, bulles de savon (jouets),
planches à roulettes, fixations de skis, arêtes de skis, racloirs
pour skis, fart, jeux, boules de jeu, dés (jeux), jouets, véhicules
(jouets), raquettes, ours en peluche, masques de théâtre, trem-
plins (articles de sport), balançoires, gobelets pour jeux, palets,
disques pour le sport, disques volants (jouets), appareils de
prestidigitateurs.

35 Préparation de feuilles de paye, mise à jour de do-
cumentation publicitaire, analyse du prix de revient, recrute-
ment de personnel, diffusion d'annonces publicitaires, agences
d'informations commerciales, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, consultation professionnelle
d'affaires, conseils en organisation des affaires, consultation
pour les questions de personnel, conseils en organisation et di-
rection des affaires, consultation pour la direction des affaires,
services de conseils pour la direction des affaires, comptabilité,
vérification de comptes, gestion de fichiers informatiques, sys-
tématisation de données dans un fichier central, recueil de don-
nées dans un fichier central, décoration de vitrines, reproduc-
tion de documents, publicité télévisée, étude de marché,
direction professionnelle des affaires, expertises en affaires,
publication de textes publicitaires, aide à la direction d'entre-
prises commerciales ou industrielles, services de mannequins à
des fins publicitaires ou de promotion des ventes, recherche de
marché, relations publiques, bureaux de placement, aide à la di-
rection des affaires, publicité radiophonique, information sta-
tistique, services de réponse téléphonique (pour abonnés ab-
sents), services de relogement pour entreprises, promotion des
ventes (pour des tiers), publicité par correspondance, diffusion
(distribution) d'échantillons, distribution de matériel publicitai-
re (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), démonstration
de produits, agences de publicité, publicité.

36 Agences de recouvrement de créances, prêt sur ga-
ge, consultation en matière financière, cautions (garanties),
opérations de compensation, affacturage, analyse financière,
informations financières, parrainage financier, services de fi-
nancement, courtage en assurances, informations en matière
d'assurances, consultation en matière d'assurances, assurances,
agences en douane.

37 Démolition de constructions, services d'étanchéité
(construction), asphaltage, installation et réparation d'ascen-
seurs, location d'excavateurs, construction de stands de foire et
de magasins, informations en matière de construction, supervi-
sion (direction) de travaux de construction, location de machi-
nes de chantier, construction, extraction minière, installation et
réparation de dispositifs d'irrigation, forage de puits, entretien
et réparation de dispositifs d'irrigation, entretien et réparation
de brûleurs, location de bouldozeurs, installation, entretien et
réparation d'ordinateurs, travaux de couverture de toits, servi-
ces d'isolation (construction), nettoyage et réparation de chau-
dières, désinfection, installation et réparation de dispositifs
d'alarme en cas de vol, installation et réparation d'appareils
électriques, déparasitage d'installations électriques, construc-
tion d'usines, installation et nettoyage de fenêtres, installation
et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie, nettoya-
ge d'édifices (surface extérieure), nettoyage de bâtiments (mé-
nage), montage d'échafaudages, travaux de plâtrerie, installa-
tion et réparation de chauffage, rétamage, travaux de
plomberie, installation et réparation d'appareils pour le condi-
tionnement de l'air, équipement de cuisines, installation et ré-
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paration d'appareils réfrigération, travaux de vernissage, tra-
vaux de peinture, maçonnerie, installation et réparation de
fourneaux, réparation de pompes, location de machines à net-
toyer, informations en matière de réparation, sablage, destruc-
tion des animaux nuisibles (autres que dans l'agriculture), pein-
ture ou réparation d'enseignes, pose de briques (maçonnerie),
réalisation de revêtements routiers, pose de papiers peints, ins-
tallation et réparation de téléphones, remise à neuf de machines
usées ou partiellement détruites, remise à neuf de moteurs usés
ou partiellement détruits, location de grues (machines de chan-
tier).

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications téléphoniques, communi-
cations par réseau de fibres optiques, agences de presse, trans-
mission de messages, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, messagerie électronique, location d'ap-
pareils pour la transmission de messages, informations en ma-
tière de télécommunications, transmission de télécopies, servi-
ces téléphoniques, location de télécopieurs, location
d'appareils pour la transmission de messages et de télécopieurs,
location de modems, location de téléphones, location d'appa-
reils de télécommunication.

39 Livraison de marchandises, dépôt de marchandises,
empaquetage de marchandises, transport en chemin de fer, dé-
chargement, courtage de fret, transport en automobile, messa-
gerie (courrier ou marchandises), location de conteneurs d'en-
treposage, informations en matière d'entreposage, entreposage,
location d'entrepôts, camionnage.

41 Education, académies (éducation), informations en
matière d'éducation, publication de livres, enseignement par
correspondance, publication de textes (autres que textes publi-
citaires), organisation et conduite de colloques, organisation et
conduite de conférences, organisation et conduite de congrès,
formation pratique (démonstration), organisation et conduite
de séminaires, organisation et conduite d'ateliers de formation,
organisation de concours (éducation ou divertissement).

42 Analyse chimique, services de chimie, mise à jour
de logiciels, élaboration (conception) de logiciels, location de
logiciels informatiques, reconstitution de bases de données,
maintenance de logiciels d'ordinateurs, analyse pour l'implan-
tation de systèmes d'ordinateur, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, programmation pour ordi-
nateurs, location d'ordinateurs, dessin industriel, services de
dessinateurs pour emballages, agences de détectives, imprime-
rie, étalonnage (mesurage), sélection du personnel par procé-
dés psychotechniques, déblayage de combles, recherche et dé-
veloppement de nouveaux produits (pour des tiers), maisons de
repos, maison de vacances, architecture, services médicaux,
gestion de lieux d'expositions, location de distributeurs auto-
matiques, bains publics à des fins d'hygiène, services de bars,
conseils en construction, chirurgie des arbres, services de pépi-
niéristes, location de constructions transportables, location de
vêtements, consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires), consultation en matière d'ordinateur,
orientation professionnelle, services d'extinction de feu, ca-
fés-restaurants, cafétérias, services de traiteurs, recherches
géologiques, recherches techniques, recherches en mécanique,
salons de coiffure, jardinage, horticulture, services de jardi-
niers paysagistes, location de logements temporaires, prospec-
tion géologique, concession de licences de propriété intellec-
tuelle, services de dessinateurs d'arts graphiques, expertises
(travaux d'ingénieurs), services de maîtres de maison, réserva-
tion d'hôtels, services hôteliers, génie (travaux d'ingénieurs),
pouponnières, crèches d'enfants, location de costumes, clini-
ques, établissement de plans pour la construction, services
d'échange de correspondance, services hospitaliers, services de
gardes-malades, levés de terrain, location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données, massage, essai de
matériaux, services de motels, recherches légales, agences de
surveillance nocturne, ouverture de serrures, exploitation de
brevets, hospices (maison d'assistance), consultation en matiè-
re de pharmacie, étude de projets techniques, dispensaires, ser-
vices de contentieux, contrôle de qualité, entretien de pelouses,

bureaux de rédaction, restauration (repas), services de santé,
destruction des animaux nuisibles (dans l'agriculture), services
d'arbitrage, restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars), protection civile, consultation en matière de sécu-
rité, tri de déchets et de matières premières de récupération,
planification en matière d'urbanisme, stylisme (esthétique in-
dustrielle), consultation sur la protection de l'environnement,
destruction des mauvaises herbes, location d'installations sani-
taires, location de chaises, tables, linge de table et verrerie, lo-
cation de salles de réunions, location de tentes.

1 Acidulated water for recharging accumulators, an-
ti-frothing solutions for accumulators, alcohol, ammonia, ba-
ses (chemical products), mordants for metals, concrete-aera-
tion chemicals, agglutinants for concrete, concrete
preservatives (excluding paints and oils), fuel-saving prepara-
tions, products for preserving tiles (excluding paints and oils),
distilled water, water-softening preparations, descaling
agents, (other than for household use), dehydrating prepara-
tions for industrial purposes, unprocessed epoxy resins, damp
proofing products for masonry (excluding paints), cement-wa-
terproofing preparations (excluding paints), fire-extinguishing
preparations, filtering media (chemical products), filtering me-
dia (unprocessed plastics), filtering media (mineral substan-
ces), ceramic materials, solvents for varnishes, brazing fluxes,
soldering flux, anti-freezing agents, anti-tarnishing chemicals
for windows, preparations for preventing the tarnishing of
glass, graphite for industrial purposes, rubber solutions, de-
gumming preparations, metal hardening preparations, ion ex-
changers (chemical products), liquid rubber, scrub cleaners,
anti-incrustants, adhesives used in industry, synthetic mate-
rials for absorption, unprocessed plastics, glues for industrial
purposes, unsticking and separating preparations, metalloids,
oil-separating chemicals, oil-purifying chemicals, chemical
chimney cleaners, water-purifying chemicals, auxiliary fluids
for use with abrasives, starch paste, other than for stationery
or household purposes, starch-liquifying chemicals, adhesives
for wallpaper; chemical products for industrial or commercial,
scientific, photographic, agricultural, horticultural and fores-
try appliances.

2 Binding agents for paints, thinners for paints,
paints, bactericidal paints, wood coatings (paints), asbestos
paints, black japan, metals in film and powder form for pain-
ters and decorators, anti-corrosive bands, mordants, bitumen
varnish, litharge, white lead, bronze powder, bronzing lac-
quers, coatings for tarred felt (paints), thickeners for paints,
enamels (varnishes), enamel paints, dyes, fireproof paints, co-
lorants, dyewood extracts, anti-rust greases, varnish, fixatives
(varnishes), glaziers' putty, glazes (coatings), primers, unpro-
cessed natural resins, wood mordant, wood stains, wood-pre-
serving products, oils for the preservation of wood, lime wash,
ceramic paints, mastic (natural resin), putties, anti-corrosive
preparations, lacquers, thinners for lacquers, minium, an-
ti-tarnishing preparations for metals, protective preparations
for metals, anti-rust oils, rust protection agents, wallpaper re-
moving preparations, milk of lime, whitewash, coatings
(paints), whites (colorants or paints), zinc oxide (pigment).

3 Washing and bleaching agents; paint-removing
preparations, antistatic preparations for household purposes,
laundry bleach, floor polishes, parquet floor wax, scale remo-
ving preparations for household purposes, degreasers other
than for use in manufacturing processes, stain removers, shi-
ning preparations, starch glaze for laundry purposes, hair lo-
tions, cosmetic products, corundum, cleaning chalk, lacquers,
metal carbides, soda lye, essential oils, oils for cleaning purpo-
ses, perfumeries, polishing creams, polishing preparations, po-
lishing paper, polishing rouge, polishing stones, polishing
wax, polishing materials, cleaning products, rust removing
preparations, sharpening preparations, abrasives, abrasive
paper, emery, emery paper, abrasive cloth, soaps, silicon car-
bide (abrasive), bleaching soda, smoothing stones, wallpaper
cleaning preparations, turpentine (degreasing product), oil of
turpentine (degreasing product), volcanic ash for cleaning,
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washing products, hydrogen peroxide for bleaching, dentifri-
ces.

4 Oils for paints, fuels, benzol, lamp wicks, industrial
grease, non-slipping preparations for belts, lubricating gra-
phite, fuel oil, charcoal (fuel), candles, industrial white oil, oil
for the preservation of masonry, fuel oils, non-chemical additi-
ves for fuel oils, gas for lighting, lighting materials, mineral
fuel, motor oil, cutting oils, industrial oils, paraffin, petroleum
(crude or refined), rape oil for industrial purposes, lubricating
grease, lubricants, lubricating oils, producer gas, dust laying
compositions, petroleum jelly for industrial purposes, solidi-
fied fuel gases, waxes (raw materials), industrial wax, wool
grease.

5 Disinfectants, air purifying products, plasters,
pharmaceutical products, medical dressings.

6 Locksmith goods and metal hardware articles, gut-
ter pipes of metal, branching pipes of metal, aluminium, alumi-
nium wire, aluminium foil, nozzles, wire for aerials, metallic
reinforcing materials for pipes, metallic reinforcing materials
for building, tubbing of metal, outdoor blinds of metal, girders
of metal, joists of metal, steel strips, vice benches of metal, fix-
tures made of iron for buildings or for furniture, metal fittings
for construction, building panels of metal, transportable metal-
lic constructions, metallic constructions, swimming pools (me-
tal structures), cotters, metallic fastening clips for cables or tu-
bes, metal tanks, metal closures for containers, roof coverings
of metal, reinforcing materials, of metal, for concrete, fittings
of metal for beds, metal castors for beds, sheet metal, steel
sheets, metal bolts, letter boxes of metal, roofing of metal, tiles
of metal, metal gutters, mooring bollards of metal, manhole co-
vers of metal, metallic wires, wire stretchers (tension links),
wire cloth, wire rope, drain pipes of metal, window fasteners of
metal, metallic bolts, wall plugs of metal, metallic brackets (for
building purposes), iron, unwrought or semi-wrought, small
items of metal hardware, iron wire, casks of metal, metal bar-
rels, springs (metal hardware), windows of metal, metal
strap-hinges, window hardware fittings, fittings of metal for
windows, window stops of metal shutters of metal, window fra-
mes of metal, window casement bolts, window pulleys, furnace
fireguards, metal flanges, tile floorings of metal, floors of me-
tal, metal clothes hooks, safes, scaffolding of metal, framework
of metal for building, mouldings of metal for cornices, cornices
of metal, metal bases, greenhouses of metal, transportable,
greenhouse frames of metal, metal grates, wire netting, bars
for metal railings, small bells, door handles of metal, metal
tool handles, metal door knobs, metallic coat hooks for clo-
thing, hooks for slate, fixed metallic towel dispensers, reels of
metal, non-mechanical, for flexible hoses, winding spools of
metal, non-mechanical, for flexible hoses, jalousies of metal,
metal cables, metal cable clips, non-electric cable joints of me-
tal, cabanas of metal, tiles of metal for building, chimney pots
of metal, chimney cowls of metal, metal tool boxes (unfitted),
metal chests, metal flashing (construction), angle irons, roof
flashing of metal, crampons of metal, clippers (metal hardwa-
re), baskets of metal, copper wire, not insulated, copper rings,
laths of metal, duckboards of metal, metal ladders, pipework of
metal, water-pipes of metal, ducts of metal for ventilating and
air conditioning installations, metallic marquees metal wall
cladding (construction), metal framing (construction), furnitu-
re fittings of metal, furniture casters of metal, pipe muffs of me-
tal, nuts of metal, nails, metal rivets, casement windows of me-
tal, posts of metal, palings of metal, paving blocks of metal,
locks, door bolts, lock bolts, chimney shafts of metal, steel pi-
pes, ducts and pipes of metal for central heating installations,
metal tubing, metallic elbows for pipes, metallic manifolds for
pipelines, metallic pipework, metallic clips for pipes, pipe
junctions (of metal), roller blinds of steel, runners of metal for
sliding doors, metal pillars (construction parts), metal hinges,
washers of metal, valves (other than machine parts), padlocks,
metal locks (other than electric), keys, metal key rings, snap
locks, chimneys of metal, barbed wire, poles of metal, pins
(hardware), tacks (nails), ferrules of metal for walking sticks,
stair treads (metal), lintels of metal, props of metal, wainscot-

ting of metal, metal gates, metal partitions, metal stringers
(stairway parts), metal strap-hinges, fittings for doors, metal
door fittings, doors of metal, door stops of metal, door panels
of metal, door handles of metal, latch bars of metal, door knoc-
kers, door frames of metal, door bolts, latches of metal, shims,
metal waterpipe valves drain traps of metal, weather vanes,
racks, metal fences, metal ceilings, metallic ferrules; slotted,
flexible and rigid necks, outlets and flanges; cover plates for fi-
replaces, flexible and rigid locating devices, sink holes for as-
sembling jamb of flues, spacers, roughing-in piping connec-
tions, reducing pipe fittings, fittings for reducing lays, washout
connections with covers, small tanks for receiving condensed
water, chimney stands, doors for cleaning, neutralisation
boxes, tapers and letter boxes made of special steel, letter box
installations made of metal or special steel, accessories for rol-
ler-blinds, mechanical devices for access control, functional
metal fittings for windows, window vents, functional fittings for
furniture, metal bannisters, power sockets, metal handrails,
coreboards and cores, sections for balconies, gates and doors
with sound insulation, fire prevention and smoke protection
properties, awnings, conservatories, dividing screens for sani-
tary installations, skylights, cellar windows, metal window
sills, metal foil for wrapping purposes, fixed metal hand-towel
dispensers, transportable metallic buildings, metal piping, me-
tallic fittings for compressed air piping, metal containers for
compressed gas or liquid air, clamps for metal wires and metal
strips, clamps for steel tape, clamps, non-luminous metal hea-
dlamp flashers, metal angled couplings (for construction),
identity plates of metal, metal information signs, metal live
mains and discharge conduits for houses and plots of land;
copper guttering, drainage pipes made of cast iron threaded
nipples, including connectors, drainage pipes made of steel
and plastic-coated and galvanized couplings, stripped copper
pipes, heat-insulated copper pipes, heat-insulated copper pipes
including flexible tubes, underfloor heating pipes made of cop-
per scaffolding devices and formwork; reels for winding elec-
tric cable, interior installation systems, namely multilayer me-
tal assembly pipes; rainwater piping made of zinc, metal tiling,
metal bolting, assembly and closing devices; connection ele-
ments for installations made of tin/bronze/tombac, malleable
cast iron or yellow brass; flanges made of red brass.

7 Waste compacting machines, production machi-
nes, suction machines for industrial purposes, water separa-
tors, sewage pulverizers, adhesive bands for pulleys, starters
for motors and engines, whitewashing machines, anti-friction
pads for machines, hydraulic controls for machines and mo-
tors, pneumatic controls for machines, motors and engines,
electrically operated curtain drawing devices, transmission
chains other than for land vehicles, driving motors other than
for land vehicles, transmission shafts other than for land vehi-
cles, aerating pumps for aquaria, fittings for engine boilers,
cinder sifters (machines), lifts, exhaust manifolds for engines,
exhausts for motors and engines, excavators, belt conveyors,
metal drawing machines, concrete mixers, benders, binding
apparatus for hay, sheet metal milling machines, electric par-
quet wax-polishers, machines and apparatus for wax-po-
lishing, drill chucks (machine parts), drilling heads (machine
parts), drilling bits (machine parts), drilling machines, tapping
machines, grinders, thermic lances (machines), bulldozers, dy-
namo brushes, electric brushes (parts of machines), carbon
brushes (electricity), steam/oil separators, condensers (steam
parts of machines), steam engines, cleaning appliances utili-
zing steam, joints (motor and engine parts), lathes (machine to-
ols), torque converters other than for land vehicles, speed go-
vernors for machines, engines and motors, pneumatic
conveyors, compressed air machines, compressed air engines,
compressed air pumps, compressed air guns for the extrusion
of mastics, pressure reducers machine parts), pressure regula-
tors (machine parts), pressure valves (machine parts), dynamo
belts, dynamos, cartridges for filtering machines, ejectors,
electric generators, electric hammers, electric motors other
than for land vehicles, degreasers, hoppers, dust removing ins-
tallations for cleaning purposes, earth moving machines, water
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heaters (machine parts), labeling machines, expansion tanks
(parts of machines), power hammers, painting machines,
dyeing machines, spray guns for paint, springs (parts of machi-
nes), flues for engine boilers, filters (machine or engine parts),
filters for cleaning cooling air (for engines), hoists, conveyor
belts, band conveyors, pneumatic transporters, conveyors, mil-
ling machines, guides for machines, filling machines, compres-
sion blowers, suction and transport of gas, blowing machines
for the compression, sucking and carrying of grain, blowing
machines, current generators, alternators, machine hangers,
gears, other than for land vehicles, transmissions, other than
for land vehicles, machine transmissions, gearboxes other than
for land vehicles, nut-tapping machines, threading machines,
glass working machines, glaziers' diamonds (machine parts),
ditchers (ploughs), taps (parts of machines or engines), ham-
mers (parts of machines), electric hand drills, mechanically
operated hand-held tools, mechanical reels, mechanical reels
for flexible hoses, hoods (parts of machines), elevating appara-
tus, jacks (machines), stitching machines, pumps for heating
installations, planing machines, high pressure cleaning appa-
ratus, woodworking machines, lifting appliances, hydraulic
motors, mangles (machines), universal joints, notchers machi-
ne tools), steam engine boilers, pipes for boilers (machine
parts), chain saws, clack valves, electric adhesive guns, irons
(machine parts), pistons for engines, piston segments, com-
pressors (machines), condensing installations, air condensers,
fuel economisers for motors and engines, cranes (lifting ap-
pliances), ball bearings, ball rings for bearings, radiators for
motors and engines, clutches other than for land vehicles, cou-
plings other than for land vehicles, cranks machine (parts),
crank shafts, handling apparatus for loading and unloading,
derricks, loading ramps, bearings (parts of machines), self-lu-
bricating bearings, bearing brackets (machines), journals,
goods lifts, punching machines, gas-operated soldering appa-
ratus, gas-operated soldering irons, gas-operated soldering
blow pipes, stands (machinery), tables for machines, electric
scissors, mortising machines, pump diaphragms, metalwor-
king machines, mixers, feeders (machine parts), anti-pollution
devices for motors and engines, fans for motors and engines,
igniting magnetos for engines, engines, other than for land ve-
hicles, mills (machines), garbage disintegrators, riveting ma-
chines, emergency power generators, polishing machine and
appliances (electric), presses (machines for industrial use),
pneumatic hammers, pumps (parts of machines or motors),
pumps (machines), rams (machines), lawnmowers (machines),
regulators (machine parts), electrical cleaning machines and
apparatus, agitators, saw blades (machine parts), saw benches
(machine parts), saws (machines), air suction machines, me-
chanical shovels, electric shears, beating machines, trueing
machines, grinding stones (machine parts), gas-operated cut-
ting blow pipes, cutters (machines), electric welding machines,
pulleys (machine parts), separators, sifting installations, sieves
(machines or machine parts), sifters, sorting machines for in-
dustry, chucks (machine parts), de-aerators for feedwater,
feedwater regulators, installations for vacuum cleaning, va-
cuum cleaners, vacuum cleaner hoses, stone working machi-
nes, dividing machines, conveying belts, drums, turbochargers,
superheaters, superchargers, valves (parts of machines), car-
burettors, heat exchangers (parts of machines), water separa-
tors, axles for machines, shaft couplings (machines), tools
(parts of machines), toolholders (machine parts) for machine
tools; drives for roller-blinds and parts thereof, machines for
processing metal, wood and plastic materials, construction site
machines, drill chucks (machine parts), screw type cartridges,
insertion tool for drilling hammers, grinding wheels (hand to-
ols), cut-off wheels, pot brushes, round brushes, compressed
air machines, compressed air motors, compressed air pumps,
compressed air spray guns for putties, compressed air con-
veyors, compressed air tools, electromechanical tools and ma-
chines, electric hammers, electricity generators, electric mo-
tors, except for road vehicles, electric tools and accumulator
tools, electric machines for treating wood, electric machines
for treating metals, electric machines for treating stones, elec-

tric welding machines, current generators, machines and ap-
paratus for cleaning (electric), clamping chucks (machine
parts), machining tools for pipes, installation tools, pipe clea-
ning tools, pipe threading and bending tools (machine parts),
electric tools, gas operated welding apparatus, winches, hois-
ting gear (machines), machinery for roadworks, construction
site machines, appliances for sheeting and fitting, machines for
sectioning stone and machines for cutting joints, suction devi-
ces, motor-driven garden appliances for groundwork, for har-
vesting, for plant and tree work, for upkeep of the grass, hand
pumps with flexible suction and outlet hoses, pumps with collar
pumps, feed pumps, plunger pumps, waste water pumps, drin-
king water pumps, snowplows and plow shifters, transport ap-
paratus and installations, particularly band conveyors, band
rollers, lifts and freight elevators, muffled pulleys, lifting
gears; conservatory aerators (motors); limited capacity heat
transport pumps.

8 Implements for decanting liquids, priming irons
(tools), leather strops, sharpening steels, awls, axes, hatchets,
picks (tools), tree pruners, pruning shears, bits (parts of tools),
borers, gimlets (tools), drill chucks (tools), ratchets (tools), ex-
tension pieces for braces for screwtaps, drill bits (tools), cutter
bars, breast drills (tools), adzes (tools), hammer sharpeners,
glaziers' diamonds (parts of hand tools), caulking irons, drills,
pin punches, irons (non-electric tools), palette knives, masons'
hammers, penknives, tweezers, files, milling cutters (tools),
pruning knives, secateurs, hand tools for gardening goffering
irons, crowbars (tools), frames for handsaws, taps (tools), ex-
tension pieces for braces for screw taps, dies (tools), foundry
ladles, glazing irons, engraving needles, ditchers (tools), ham-
mers (tools), hand drills (tools), hand pumps, hand-operated
hand tools, rakes (tools), levers, hand-operated lifting jacks,
hackles (tools), border shears, bill-hooks, planes, plane irons,
hollowing bits, gouges, sledgehammers, hoes, moulding irons,
ladles (tools), scraping tools, mortise chisels, jigsaws, perfora-
ting tools, punch pliers (tools), trowels, burins, chisels, blades
(hand tools), hainault scythes (small scythes), reamer sockets,
nail punches, riveting hammers (tools), riveters (tools), fruit
pickers, trowels, earth dammers (tools), guns (tools), guns
hand-operated for the extrusion of mastics, hand pumps, pun-
ches (tools), braiders (tools), lawn clippers (hand instruments)
for mechanical construction, construction of appliances and
the construction of vehicles as well as for construction purpo-
ses, cutlery, vices, clamps, drill bits (parts of hand tools), screw
type cartridges, insertion tools for drilling hammers, grinding
wheels (hand tools), cut-off wheels, pot brushes, round
brushes, trueing appliances (hand operated), gimlets, drill bits
(parts of hand tools), filing, spot facing cutters, taps, clamping
chucks (tools), clamping tools for metal bands and wires, ma-
chining tools for pipes, installation tools, pipe cleaning tools,
pipe threading and bending tools (hand operated), hand win-
ches (hand operated), elbows (hand tools); vices, drill bits (to-
ol parts), hair removing appliances, razors.

9 Distribution boxes (electricity), electrical accumu-
lators, chargers for electric batteries, acidimeters for batteries
accumulator boxes, alarms, acoustic alarms, anti-theft war-
ning apparatus, electric alarm bells, ammeters, gas testing ins-
truments, air analysis apparatus, testing apparatus not for me-
dical purposes, patch boards, connections for electric lines,
electrical connections, indicators (electricity), electric loss in-
dicators, temperature indicators, water gauges, electronic no-
tice boards, electrical equipment for the remote control of in-
dustrial operations, respiratory masks (other than for artificial
respiration), filters for respiratory masks, respirators for filte-
ring air, sound recording apparatus, lift operating apparatus,
vending machines, luminous beacons, electric batteries, anode
batteries, solar holders for electric coils, plumb bobs, plumb
lines, anti-glare goggles, lightning conductors, self-regulating
fuel pumps, detectors, theft-prevention electrical installations,
batchers, electric wires, automatic turnstiles, electric cables,
electric condensers, remote control switches, telecontrol ap-
pliances, electric apparatus for remote ignition, fire blankets,
fire-extinguishers, fire nozzles, fire alarms, fire beaters, fire
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engines, weights, glass covered with an electric conductor,
rectifiers, semiconductors, electric coil holders, electricity
conduits, wire connectors (electricity), sheaths for electric ca-
bles, boiler control instruments, switchboxes (electricity), push
buttons for bells, bells (warning apparatus), electric door bel-
ls, electric collectors, electric contacts, contacts, electric of
precious metal, jigs (measuring instruments), ducts, electric
welding apparatus, electric soldering irons, manometers,
measures, metres (measuring instruments), material testing
instruments and machines, quantity indicators, measuring ap-
paratus, electrical measuring devices, graduated glassware,
measuring instruments, rods (surveying instruments), measu-
ring spoons, plane tables (surveying instruments), metal detec-
tors for industrial or military purposes, junction sleeves for
electric cables, teeth protectors, gradient indicators, neon si-
gns, smoke detectors, electric relays, life saving apparatus and
equipment, cathodic anti-corrosion apparatus, commutators,
switches, electric apparatus for commutation, distribution con-
soles (electricity), control panels (electricity), automatic time
switches (with the exception of those used in timepieces), me-
chanical signs, luminous signs, traffic signs, restriction signs,
electric locks, coin-operated gates for car parks or parking
lots, protective gloves for industrial purposes, protective hel-
mets, protective masks, nets for protection against accidents,
protection devices for personal use against accidents, welding
electrodes, electric-welding equipment, electric arc welding
apparatus, electrical apparatus for sealing plastics, sounding
lines, electronic tags for goods, mechanical or luminous signs,
sirens, boosters, voltmeters, voltage regulators, sprinkler sys-
tems for fire protection, time clocks (time recording devices),
power outlets, buzzers, batteries for pocket lamps, pocket cal-
culators, temperature indicators, thermometers, not for medi-
cal purposes, thermostats, transformers, electronic transistors,
peepholes for doors, electrical door openers, electric door clo-
sers, telephone transmitters, electrical monitoring apparatus,
connectors, heat regulating apparatus, spirit levels, anemome-
ters, counters, electrotechnical apparatus and instruments, in-
cluded in this class, electric testing instruments, electronic sa-
fety installations for emergency routes, electronic installations
for fire protection and indicating fires and parts thereof, smoke
detectors, smoke evacuation installations and parts thereof,
electric and electronic surveillance installations and appara-
tus, drive system controls, remote control appliances, electric
installations for remote control applications, safety accesso-
ries (electric and electronic), rescuing tarpaulins, measuring
apparatus and instruments, signalling, controlling and rescue,
particularly apparatus and instruments for heavy current engi-
neering, namely for conveyance, transformation, storage, re-
gulation and control as well as light current engineering appa-
ratus and instruments, namely for communications
engineering, high frequency engineering and regulating engi-
neering, data processing appliances and computers, u-bolts for
measuring, digital slide callipers, protective masks, breathing
equipment, headwear, protective helmets, acoustic protection
goods, protective face shields for workmen, protective helmets,
knee-pads for workers, protective clothing against accidents,
radiation and fires, clothing for protection against the cold,
clothing for protecting and signalling, safety apparatus, pro-
tective goods for the head and eyes, respiratory, acoustic and
skin protection, squares (for carpenters); mechanical safety
installations for emergency routes, mechanical installations
for protection against fires, for fire alarms and parts thereof,
blood pressure computers, automata with timing devices, room
thermostats, thermostats with clocks; liquid sensor and remote
sensor thermostats, with remote control devices, heat counters,
foreign current anodes and reactive anodes, hot water tank
thermometers, simple and double thermostats, content posters,
limited value sensors, digital regulators for heating, contact
thermostats, exterior thermostats, control mechanisms, indus-
trial water sensor, boiler sensor, simple and double thermos-
tats, safety temperature controllers and limitors, digital timer
switches, counters for calculating hours worked, individual
controlling devices, control devices, freely programmable con-

trol devices, digital control devices for boilers, smoke exhaust
hoods, cash registers, protective clothing, protective helmets;
measuring implements, optical tools for measuring and level-
ling.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth; surgical
suture material; instrument cases for use by surgeons and doc-
tors, respirators for artificial respiration, basins for medical
purposes, beds, specially made for medical purposes, hydros-
tatic beds for medical purposes, devices for measuring blood
pressure, electric blankets for medical purposes, diagnostic
apparatus for medical purposes, ice bags for medical purpo-
ses, electrodes for medical use, hearing protectors, gloves for
medical purposes, invalids' hoists, hot air therapeutic appara-
tus, corsets for medical purposes, cannulae, catheters,
cushions for medical purposes, knee bandages, cases fitted for
medical instruments, cases fitted for use by surgeons and doc-
tors, compressors (surgical), physical exercise apparatus for
medical purposes, stretchers, drawsheets, crutches, medical
lamps, lancets, massage appliances, gloves for massage, ope-
rating tables, orthopaedic articles, orthopaedic footwear, or-
thopaedic soles, prostheses, pumps for medical purposes, pro-
tection devices against X-rays, for medical purposes, beds,
specially made for medical purposes, special furniture for me-
dical use, boots for medical purposes, wheeled stretchers, lit-
ters for the sick, resuscitation apparatus, surgical clips, elec-
tric dental apparatus, mirrors for dentists, dentists' armchairs;
massage brushes, rollers for massaging feet, massaging rollers
for feet, massage devices, blood pressure appliances, irradia-
tion apparatus, saunas for the face, oral hygiene products, rugs
for massage, foaming footbaths, sound protection appliances.

11 Air valves for steam heating installations, sinks,
purification installations for sewage, kitchen extractor hoods,
brackets for gas burners, lighters, gas igniters, ash pits for fur-
naces, ash conveyor installations, automatic, expansion tanks
for central heating installations, acetylene burners, acetylene
generators, bath installations, bath fittings, bath water heaters,
bathtubs, bath linings, washstands, lighting installations and
apparatus, ventilation hoods, oven frameworks, bidets, bur-
ners, fuel economizers, fountains, steam generating installa-
tions, steam boilers (other than parts of machines), steam ac-
cumulators, electric blankets not for medical use, disinfecting
apparatus, disinfectant dispensers for toilets, pressure water
tanks, showers, shower cabinets, air reheaters, flues for hea-
ting boilers, filters (parts of domestic or industrial installa-
tions), filters for air-conditioning, air filtering installations,
water filtering apparatus, kiln furniture (element supports),
loading apparatus for furnaces, gas burners, gas generators,
gas boilers, gas condensers (other than parts of machines), gas
scrubbing apparatus, gas scrubbers (parts of gas installa-
tions), hair driers, pipe line cocks, taps, hand drying apparatus
for washrooms, hot air apparatus, hot air bath fittings, water
heaters, electric heating filaments, electrical heating appara-
tus, heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels, hea-
ting boilers, feeding apparatus for heating boilers, boilers,
heating elements, radiator caps, hot air ovens, heating plates,
radiators (heating), gravity-type warm-air furnaces, heating
facilities, boiler pipes for heating installations, hearths, fire-
places, air conditioning installations, air conditioning devices,
cooking apparatus and installations, kilns, electric cooking
utensils, stoves for cooking, cooking rings, cookers, refrigera-
tors, refrigeration appliances and installations, cooling ap-
pliances and installations, refrigerating containers, coolers for
furnaces, pipes (parts of sanitary installations), water pipe ins-
tallations, humidifiers for central heating radiators, air deodo-
rising apparatus, air heating apparatus, filters for air conditio-
ning, air filtering installations, ionization apparatus for the
treatment of air, air cooling apparatus, purification appliances
and machines, air sterilizers, air driers, ventilation installa-
tions (air conditioning), ventilation apparatus, mixer taps for
water pipes, anti-splash tap nozzles, level controlling valves in
tanks, stoves (heating apparatus), incinerators, shaped fittings
for ovens, oven frameworks, oven fittings made of fireclay, fur-
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nace grates, oil burners, oil scrubbing apparatus, petrol bur-
ners, electric radiators, level controlling valves in tanks, dam-
pers (heating), chimney flues, regulating and safety
accessories for gas apparatus, regulating and safety accesso-
ries for gas pipes, regulating and safety accessories for water
apparatus, regulating accessories for water or gas apparatus
and pipes, water purification installations, gas scrubbing ap-
paratus, water purifying apparatus and machines, faucets for
pipes, coils (parts of distilling, heating or cooling installa-
tions), furnace grates, sanitary apparatus and installations,
chimney blowers, bath tubs for sitz baths, solar collectors (hea-
ting), solar furnaces, heat accumulators, alcohol burners,
sinks, thermostatic valves (parts of heating installations), toi-
lets (w.c.), portable water closets, toilet bowls, toilet seats,
flushing systems, flushing tanks, filters for drinking water, de-
siccating apparatus, drying apparatus and installations,
drying apparatus, washers for water taps, urinals, fans
(air-conditioning), fans (parts of air-conditioning installa-
tions), evaporators, heat pumps, heat accumulators, heat-ex-
changers, water heating apparatus, heating installations, was-
hstands, laundry room boilers, water softening apparatus and
installations, water filtering apparatus, water conduits instal-
lations, water supply installations, water distribution installa-
tions, water intake apparatus, whirlpool-jet apparatus, central
heating radiators; thermogenerators, particularly wall moun-
ted gas heating appliance with and without integrated hot wa-
ter facility, dependent and independent of the ambient air; bath
radiators, foot rests, side consoles, including electric cartridge
heater, compact profiled radiators, profiled compact radiators
with valves, pipe holder, protecting tube, arch assembly of tu-
bes, fitting strips for heating bases, radiator connecting fittings
and sealing rings for radiators, flat fixings for radiators, par-
ticularly drilling consoles, wall consoles, tool holders and
fish-plates, heating fittings, particularly valve inserts, corner
valves, straightway valves, way valves, angle corner valves,
dual pipe valves for heating, single pipe valves for heating,
corner valves with manual adjustment, straightway valves with
manual adjustment, temperature return limit controls, compen-
sation threaded joints for radiators, reducers for radiators,
screwed joints for radiators, terminal blocks for radiators de-
signed for one or two-pipe systems, also for multilayer multi-
ple-unit pipes, radiator threaded joints for compact radiators,
distributors for connecting radiators, including rapid deaera-
tors, connecting endpieces for radiators, ball valves for con-
necting and fastening, radiator connecting fittings with stops,
connecting pieces for sensors and locking threaded screws,
threaded clamping screws for multilayer mounting pipes, plas-
tic pipes and steel pipes including connection nuts, support
sockets made of brass, safety fittings for boilers, distributor fit-
tings, end bonnets, membrane safety valves, safety units for
boilers with escape funnels, dirt collectors, water level limit
controls, heat flow safety devices, heating controls, valving for
filling boilers, quick-connect couplings for containers and
quick-connect couplings with water outlets for containers,
pressure extension containers for heating and cold water,
tanks for bottom water for boilers, multiple-function hot water
tanks, hot water devices adaptable to all gases, check pipes for
circulation connections, electric threaded heating units, tubu-
lar heat exchangers with circular ribs, forced draft oil burners,
with one or two steps, with and without oil preheating, heads
with and without recycling, oil valving for burners, heating oil
filters with single or double strands, with and without deaera-
tors, with and without return supply, tank seals, seals for probe
tubes, probe tubes, air separation bonnets, foot valves, check
valves, quick closing valves, tank filling and emptying devices,
suction pipes, insulating threaded joints, stop valves, double
switching valves, flexible pipes, heating pumps, heat pumps,
solar collectors, capillary tubes, air conditioning apparatus
for premises, for cooling and/or heating, mobile air conditio-
ning appliances for cooling and/or heating, quick heating mu-
ral devices with fresh air and circulating air, safety accessories
for water and gas apparatus, as well as for gas and water lines,
heat-treatment baths, hand driers for toilets, lighting, heating,

steam generating, refrigerating, drying, ventilating and water
supply appliances as well as sanitary installations, heating ap-
pliances for solid, liquid or gas fuels, heating boilers, applian-
ces for purifying gas and water, lamps for building site safety
devices, lighting for building sites, flow control taps and fit-
tings, bath valves and fittings, thermal power plants as
block-assemblies, shower handles, showers, shower rails, fit-
tings for showers, namely o-ring mixer taps and faucets, digi-
tal, analogue and electronic taps and plumbing fixtures for sa-
nitary installations, replacement parts, underfloor heating
elements, underfloor heating distributors, forced draft burners,
reinforcing materials and valves and fittings for pressure, for
stopping, heating distributors, boiler connecting units, small
thermal power plants, toilet accessories; kitchen valves and fit-
tings, ball valves, oil containers, oil safety tanks, oil containers
with odour sealing, flat radiators with flat valves, ventilators
for pipes, technical safety devices for drinking water pipes, sa-
fety fittings valving for filling, air conditioning apparatus, mu-
ral and stationary gas heating capacity appliances stacking
valves and fittings, heat exchangers, whirlpool-jet apparatus,
siphons, butterfly valves for exhaust gas, butterfly valves con-
trolled by motor with or without supplementary air devices, li-
ghting plates universal supplementary air devices; water pipe
installations; cast valves and fittings, welded and screwed val-
ves and fittings made of brass, red brass and copper, including
with welding arc made of copper; tap and faucet extensions;
toilet covers.

12 Trailers (vehicles), appliances for locomotion by
land, air or water, trailer hitches for vehicles, concrete mixing
vehicles, vehicle chassis, automobile chassis, anti-theft devices
for vehicles, tricycles, delivery tricycles, shopping trolleys,
electric vehicles, bicycle stands, bicycles, motor cars, vehicle
suspension springs, mine cart wheels, freewheels for land vehi-
cles, crankcases for land vehicle components (other than for
motors or engines), luggage nets for vehicles, panniers adap-
ted for cycles, luggage carriers for vehicles, castors for trolleys
(vehicles), fork-lift trucks, carts, caissons (vehicles), til-
ting-carts, cycle cars, couplings for land vehicles, vans (vehi-
cles), lorries, wagons, air pumps (vehicle accessories), casings
for pneumatic tyres, car covers, hubcaps, vehicle wheel spokes,
hand trucks, hose carts, sleighs (vehicles), snowmobiles,
wheelbarrows, kick sledges, vehicle seats, cycle stands, trac-
tors, goods handling carts, cleaning trolleys, hoods for vehi-
cles, motorcars, undercarriages for vehicles; transport carts,
trolleys for cleaning equipment and appliances, carts (vehi-
cles), cart bases, palette moving parts, apparatus for land lo-
comotion, hand trucks, trucks, transport apparatus, metal
workshop carts, transport trolleys, sack carts, transport carts,
transport apparatus, fork-lift trucks.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made thereof or goods plated thereof, included in this class,
namely decorative works of art, ornamental goods, table servi-
ces (excluding cutlery), table accessories, ashtrays, cigar and
cigarette cases, cigar and cigarette tips, watches and time kee-
ping instruments, dial indicators; ashtrays made of precious
metal for smokers, unwrought or semi-wrought precious me-
tals, precious metal alloys, cigarette cases made of precious
metal, cigar cases made of precious metal, napkin holders
made of precious metal, chronometric instruments, epergnes
made of precious metal, services (tableware) made of precious
metal, wristwatches, clocks, timekeeping instruments, cigarette
holders made of precious metal, cigar cases made of precious
metal; hand towel holders made of precious metal.

16 Products made of paper and cardboard (included
in this class), garbage bags (made of paper or plastic mate-
rials), tear-off calendars, address stamps, addressing machi-
nes, document folders, document files (stationery), announce-
ment cards (stationery), stickers (stationery), adhesive tapes
for stationery or household purposes, stationery cases (office
supplies), paperweights, paper or plastic bags and small bags
(wrappings, pouches) for packaging purposes, sheets (statio-
nery), pencils, pencil holders, pencil leads, pencil sharpeners,
pencil sharpening machines, pads (stationery), letter trays,
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writing paper, brochures, bookbinding material, books, boo-
klets, bookends, office requisites (except furniture), staples for
offices, graphical representations, diagrams, printed matter,
covers (stationery), replacement bags of paper for va-
cuum-cleaners, non-textile labels, hand labelling appliances,
paper flags, filtering materials (paper), filter paper, plastic
bubble packs (for wrapping or packaging), plastic films (adhe-
sive, extensible) for palletizing purposes, viscose sheets for
wrapping, plastic film for wrapping, sheets of reclaimed cellu-
lose for wrapping, forms, gluten (glue) for stationery or house-
hold purposes, gum (glues) for stationery or household purpo-
ses, paper hand towels, drawing pins (tacks), wood pulp board
(stationery), envelopes (stationery), calendars, index cards
(stationery), cards, greeting cards, tags for index cards, card-
board, cardboard packing, cardboard tubes, catalogues, adhe-
sive tapes for stationery or household purposes, adhesives for
stationery or household purposes, for wrapping and painting,
carbon paper, copying paper (stationery articles), correction
fluids (office supplies), correcting ink (heliography), teaching
materials (except apparatus), steel letters, magazines, writing
cases, notebooks, numbering apparatus, wrapping paper, num-
bering apparatus, toilet paper, paper, conical paper bags, car-
dboard, paintbrushes, posters, advertisement boards of paper
or cardboard, plans, prospectuses, directories, stencils (statio-
nery), cardboard or paper boxes, paper or cardboard notices,
manifolds, electric or non-electric typewriters, writing mate-
rials, writing model desk pads, stamps (seals), holders for
stamps (seals), cases for stamps, ink pads, stamp stands, paper
or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for pac-
kaging purposes, cardboard articles, packaging material made
of starches, magazines, newspapers, paper shredders (office
supplies), paper clasps, artists' supplies.

17 Nonmetallic reinforcing materials for pipes, non-
metallic compressed air pipe fittings, asbestos, asbestos fibres,
asbestos felt, asbestos packing, asbestos fabrics, asbestos
screens for firemen, asbestos coverings, rubber, bark cove-
rings for sound insulation, cotton wool for packing, seals for
windows and doors, expansion joint fillers, caulking materials,
stopping materials, draught excluder strips, plastic fibres not
for industrial use, insulating felt, insulating varnish, insulating
sheets, plastic film other than for wrapping, viscose sheets
other than for wrapping, foil of regenerated cellulose other
than for wrapping, joint sealants, insulating fabrics, fibreglass
fabrics for insulation purposes, fibreglass for insulation, glass
wool for insulation, raw or partly processed mica, hard rubber
(ebonite), synthetic rubber, guttapercha, boiler composition to
prevent the radiation of heat, insulators, insulating strips, in-
sulating felt, metal foil for insulation, insulating materials, in-
sulators for pipes, substances for insulating buildings against
moisture, polythene insulating materials, insulating coatings,
lute, semi-processed plastics, latex (rubber), chemical compo-
sitions for repairing leaks, canvas hose pipes, joint packings
for pipes, mineral wool (insulator), pipe sleeves, shock-absor-
bing buffers of rubber, nonmetallic pipe jackets, nonmetallic
pipe couplings, soundproofing materials, asbestos slate, slag
wool (insulator), hoses of textile material, nonmetallic flexible
pipes, asbestos cloth, asbestos sheets, asbestos coverings, com-
positions to prevent the radiation of heat, non-conducting ma-
terials for retaining heat; rubber, vulcanized rubber, asbestos,
mica and goods made thereof, included in this class; goods
made of rubber, guttapercha and vulcanized rubber in the form
of slabs, plates, bars, sheets, cords or tapes, all being semi-fi-
nished products; sealing and insulating materials; insulators
for pipes.

18 Wallets, purses, imitation leather, key cases (lea-
therware); goods made of leather and imitation leather, na-
mely bags and other receptacles not adapted for specific ob-
jects as well as small leather articles, particularly money
purses, wallets, key-cases, leather and imitation leather arti-
cles (included in this class), belt pockets.

19 Nonmetallic gutter pipes, nonmetallic branching
pipes, nonmetallic reinforcing materials for building, asbestos
mortar, asbestos cement, asphalt, asphalt paving, nonmetallic

and nontextile outdoor blinds, binding agents for making bri-
quettes, nonmetallic cabanas, nonmetallic joists, nonmetallic
beams, balustrading, lintels, huts, structural timber, felt for
building, building glass, nonmetallic building materials, non-
metallic building panels, building stones, concrete building
elements, nonmetallic transportable constructions, nonmetal-
lic constructions, tanks of masonry, nonmetallic roof cove-
rings, concrete, xylolith, nonmetallic formwork for concrete,
binding material for road repair, bitumen, bituminous mate-
rials for construction purposes, planks (wood for building), let-
ter boxes of masonry, rubble, bituminous coatings for roofing,
roof flashing, not of metal, roofing, not of metal, building car-
dboard, pantiles, gutters, not of metal, scantlings, roofing sla-
tes, shingle, hips for roofing, mooring bollards, not of metal,
cask wood, manhole covers, not of metal, safety glass, nonme-
tallic drain pipes, nonmetallic penstock pipes, nonmetallic
windows, window glass (except glass for vehicle windows),
nonmetallic shutters, nonmetallic window frames, window pa-
nes (building glass), refractory materials, nonmetallic floor ti-
les, nonmetallic folding doors, wood veneers, veneer wood,
floors, not of metal, geotextiles, nonmetallic scaffolding, non-
metallic framework for building, nonmetallic mouldings for
cornices, nonmetallic cornices, nonmetallic latticework, insu-
lating glass (construction), plate glass (window glass) for buil-
ding, granite, manufactured timber, mouldable wood,
semi-worked wood, furrings of wood, wood pulp board for
building, wood paving, wood panelling, nonmetallic jalousies,
nonmetallic tiles for building use, lime, calcareous marl, limes-
tone, chimney pots, not of metal, chimney cowls, not of metal,
nonmetallic flashing strips (construction), nonmetallic angle
irons, roof flashing, not of metal, gravel, drain traps (valves),
not of metal or plastic, coal tar, compressed cork, artificial sto-
ne, laths, not of metal, arbours (structures), nonmetallic mol-
dings (for construction), nonmetallic water pipes, nonmetallic
ducts for ventilating and air-conditioning installations, lumi-
nous paving, macadam, nonmetallic marquees, marble, non-
metallic wall claddings (for building), mortar for building use,
mosaics for building, casement windows, not of metal, parquet
flooring, parquet floor boards, pitch, posts, not of metal, pali-
sading, not of metal, nonmetallic paving stones, cement posts,
cement slabs, nonmetallic floor tiles, coatings (building mate-
rials), fireproof cement coatings, nonmetallic window frames,
sandstone tubes, nonmetallic rigid pipes (construction), (ex-
cept foundry sand), sandstone for building, fireclay, schists,
slate, reeds, for building, slag (construction materials), slag
stone, nonmetallic chimneys, lengthening pieces, not of metal,
for chimneys, chimney pots, not of metal, mantlepieces, chim-
ney shafts, not of metal, swimming pools (nonmetallic structu-
res), coffers for gutter pipes, stone, building stones, nonmetal-
lic lintels, props, not of metal, wainscotting, not of metal, tanks
of masonry, tar, tarred strips (construction), building card-
board, terracotta, earth for bricks, clay, nonmetallic gates,
nonmetallic partitions, staircases, not of metal, nonmetallic
stairway steps, nonmetallic stringers (parts of stairways), non-
metallic doors, nonmetallic door panels, nonmetallic door ca-
sings, water-pipe valves, not of metal or plastic, nonmetallic
water pipes, cement, nonmetallic ceilings; cement ceilings,
gutters neither made of metal, zinc and plastic materials and
rainwater guttering made of plastic materials, turns for pipes,
rainwater guttering, including couplers such as turns for pipes,
air domes, margin tiles, sections; drainage pipes for baths,
floors, ceilings; drain inlets for roofs, balconies and terraces,
including parts of draining for balconies, drainage pipes for
cellars, entrapment devices, drainage pipes and fittings fibre
cement, drainage pipes and fittings made of porcelain and
sandstone with thin walls from Westerwald, drainage pipes
made of solid polyethylene, drainage pipes made of rigid PVC
and polypropylene, pipes made of cross-linked polyethylene,
polybutene, angular edge disks, Klöpper flooring, threaded
joints for flexible pipes and down pipes, acoustic components,
assembly units, seals for construction, parts of roller shutters
not made of metal nor textile materials, drives for roller-blinds,
doors, gates, bannisters, not made of metal, window sills not
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made of metal, tile fittings not made of metal, construction ma-
terials not made of metal, pipes not made of metal for building
purposes, optical warning devices, non-luminous and not made
of metal, nonmetallic waste disposal elements and elements for
the supply of water, waste water, gas and waste to houses and
land ducts for lightwaves, interior installation systems, namely
pipes for joining made of multilayer plastic; front wall systems.

20 Shelves for storage, shelves for filing cabinets (fur-
niture), filing cabinets, serving trolleys, medicine chests, trest-
les (furniture), benches (furniture), cable or pipe clips of plas-
tics, tanks, not of metal nor of masonry, closures, not of metal,
for containers, fittings for beds (not of metal), bolts, not of me-
tal, vats, not of metal, containers, not of metal, for liquid fuel,
keyboards for hanging keys, library shelves, office furniture,
nonmetallic containers, cases of wood or plastic, nonmetallic
dowels, nonmetallic wall plugs, furniture shelves, furniture
partitions of wood, casks, not of metal, window fittings, not of
metal, coathooks, not of metal, curtain hooks, keel support
(nonmetallic), nonmetallic tool handles, nonmetallic fixed dis-
pensers, winding spools, not of metal, non-mechanical, for
flexible hoses, nonmetallic and nonmechanical reels for flexi-
ble hoses, work benches, stools, slatted indoor blinds, nonme-
tallic cable clips, fireplace screens, serving trolleys, tow ben-
ches, bins, chests of drawers, gull wing door cupboards,
transparent storage boxes, wrapping and packing tables,
chests of drawers, shop counters, counters (tables), lecterns,
furniture, metallic and nonmetallic furniture, nonmetallic fur-
niture fittings, furniture doors, troughs, not of metal, for mixing
mortar, rivets, not of metal, consoles, stands for calculating
machines, shelves, saw horses, nonmetallic hinges, display
stands, nonmetallic valves (other than machine parts), unco-
ded plastic key cards, nonmetallic screws, nuts, not of metal,
nonmetallic vice benches, shelves for typewriters, writing des-
ks, desks (furniture), drawers, seats of metal, wooden or plastic
ladders, bungs, not of metal, poles, not of metal, steps, not of
metal, chairs (seats), stair rods, tables, metal tables, table tops,
vanity tables, nonmetallic door fittings, latches, not of metal,
water-pipe valves of plastic, drain traps of plastic, plastic pac-
king containers, closures, not of metal, for containers, nonme-
tallic stoppers, glass display cases (furniture), pulleys of plas-
tics for blinds, curtain rails, curtain rails, trolleys for
computers, draughtman's tables; shop installations, particu-
larly posts, studs, stoppings, shelving crates, console tables,
retail gondolas, steel plates and holed plates as product sup-
ports, hooks for holed plates as product supports, sales tables,
glass display cases and other similar items, base plates, letter
boxes, neither of metal nor of masonry, letter boxes and letter
box installations made of plastic materials, nonmetallic win-
dow fittings, nonmetallic working window fittings, window
vents, nonmetallic working furniture fittings, nonmetallic win-
dow sills, massage tables, mirror blocks, wooden or plastic
plates, wooden or plastic signboards, bathroom furniture, ca-
binets with mirrors.

21 Dustbins, non-electric dusting apparatus, small
brushes for washing-up, glass vials (receptacles), glass flasks
(containers), cotton waste for cleaning, non-precious metal go-
blets, basins (receptacles), heat-insulated containers, house-
hold and kitchen containers (not made of precious metals), wa-
tering devices, brooms, nozzles for sprinkler hose, syringes for
watering flowers and plants, flowerpots, non-paper cachepots,
mops, scrubbing brushes, polishers (non-electrical applian-
ces), hair for brushes, nozzles for watering cans, electric
brushes (excluding parts of machines), brushes, brushware,
buckets, fibreglass other than for insulation or textile use, cha-
mois leather for cleaning, strainers for household purposes,
bottles, gardening gloves, household or kitchen containers (not
made of precious metals), watering cans, unworked or
semi-worked glass (except building glass), glass boxes, contai-
ner glassware, glass wool other than for insulation, door-han-
dles of porcelain, door knobs made of porcelain, plungers for
clearing blocked drains, gloves for household purposes, po-
lishing gloves, utensils for household purposes, not of precious
metal, combs, carpet beaters, buttonhooks, coal scuttles, bas-

kets, for domestic use, not of precious metal, pitchers, kitchen
utensils, not of precious metal, works of art made of porcelain,
terracotta or glass, glue-pots, furniture dusters, opal glass,
opaline glass, cups of paper or plastic, metal boxes for dispen-
sing paper towels, paper or plastic plates, polishing apparatus
and machines, for household purposes, non-electric, polishing
leather, polishing materials (for shining, excluding prepara-
tions, paper and stone), manually operated cleaning instru-
ments, scouring pads of metal, cleaning cloths, cloths impre-
gnated with a detergent for cleaning, cleaning tow, sprinklers,
cloths for cleaning, scourers of metal, abrasive pads for kit-
chen purposes, shoes brushes, wax-polishing appliances,
non-electric, for shoes, toilet sponges, sponges for household
purposes, pig bristles, soap dispensers, strainers, not of pre-
cious metal, small brushes for washing-up, steel wool for clea-
ning, dusting rags (cloths), earthenware, buckets made of wo-
ven fabrics, fitted vanity cases, toilet paper dispensers, toilet
sponges, funnels, drinking containers, clothes racks, feeding
troughs, vases, not of precious metal, washtubs, washing
boards, clothes pegs, drying racks for washing, clothes racks,
mixing machines, non-electric, for household purposes, indoor
terrariums (plant cultivation); handtowel holders not made of
precious metal, soap dishes not made of precious metal, metal
paper handtowel dispensers, tissue holders, toilet sponges toi-
let brushes, glassware, porcelain ware and stoneware for hou-
sehold and kitchen use, works of art made of glass, porcelain
and stoneware, hand-operated cleaning instruments, cleaning
fabrics fittings for douches, namely soap holders holders for
paper towels made of precious metal, dishes for soaps made of
precious metal; soap dispensers made of precious metal, sani-
tary brushes made of precious metal, work gloves.

22 Car towing ropes, non-metallic bonds, fabric bags
(covers, pouches) for packing, binding thread, not of metal, for
agricultural purposes, nonmetallic binding thread, strings,
packing string, vehicle covers, sash cords, glass fibres for tex-
tile use, filtering media (cotton wool), wadding for filtering,
flock (stuffing), harness, not of metal, for handling loads,
hemp, hemp bands, hammocks, slings, not of metal, for han-
dling loads, wood chips, wood wool, ladder tapes for venetian
blinds, jute, nonmetallic cables, nonmetallic straps for han-
dling loads, rope ladders, awnings of synthetic materials, aw-
nings of textile, nets, twine for nets, upholstery wool, twine
made of paper, wax ends, tarpaulins, sacks, bags for the trans-
port and storage of materials in bulk, sawdust, cords for han-
ging pictures, ropes, covers for camouflage, ropes, not of me-
tal, packing rope, tarred brattice cloth, tents.

24 Bath linen (except clothing), cotton goods, trellis
(hemp cloth), fabric labels, flags (not of paper), filtering mate-
rials of textile, felt, linen cloth, flannel (fabric), sanitary flan-
nel, linings (textile), lining fabric for shoes, net curtains, cur-
tains made of textile or plastic materials, curtain holders of
textile material, gauze (cloth), fabrics for textile use,
glass-cloths, fibreglass fabrics for textile use, haircloth (sack-
cloth), gummed cloth other than for stationery, hand-towels
made of textile fabrics, hemp cloth, hemp fabric, jersey (fa-
bric), jute fabric, crepe, fabrics of imitation animal skins, fur-
niture covers, plastic furniture covers, upholstery fabrics, fur-
niture coverings of textile, blinds of textile, esparto fabric,
plastic material (substitute for fabrics), hand towels made of
textile fabrics, fabrics, wall hangings of textile, textile articles,
non-woven textiles, lingerie fabric, washing mitts, elastic fa-
brics, adhesive fabric for application by heat, woollen fabrics;
hand towels, face towels of textile; cloth.

25 Suits, heels, bathrobes, bathing caps, imitation lea-
ther clothing, work clothing, clothing, iron fittings for shoes,
mittens, non-slip devices for footwear, gloves (clothing), clogs
(footwear), trousers, gaiter straps, braces, girdles (unde-
rwear), jackets, work jackets, pea jackets, skull caps, head-
wear, leather clothing, underwear, coats, bonnets, visors, oute-
rwear, coveralls, parkas, pullovers, waterproof clothing, lace
boots, work shoes, blouses, aprons (clothing), dress shields,
socks, work shoes with tips.
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26 Ornamental badges, armbands, elastic ribbons,
snap fasteners, heat adhesive patches for repairing textile arti-
cles, belt clasps, hairnets, hooks (haberdashery), shoe hooks,
binding needles, fastenings for suspenders, buttons, haber-
dashery (except threads and yarns), needles, eyelets for clo-
thing, shoe eyelets, slide fasteners, zip fasteners for bags, shoe-
laces, shoe buckles, numerals or letters for marking linen.

27 Automobile carpets, bathmats, insulating floor co-
verings, floor coverings, vinyl floor coverings, doormats,
non-slip mats, artificial turf, oil cloth (linoleum), mats, wallpa-
per, fabric wall hangings, carpet underlay.

28 Fishing tackle, fish hooks, fishing lines, reels for
fishing, fishing rods, gut for fishing, practical jokes (novelties),
rattles, play balloons, balls for games, baseball gloves, buil-
ding games, building blocks toys, cups for dice, shin guards
(sports articles), ski coverings, dolls' beds, billiard table
cushions, skittles, billiard balls, billiard cues, bob-sleighs, bo-
dy-building apparatus, bows for archery, boxing gloves, board
games, bells for Christmas trees, candle holders for Christmas
trees, artificial snow for Christmas trees, Christmas trees of
synthetic material, Christmas tree decorations (excluding li-
ghting and confectionery), Christmas tree stands, draughts,
draughtboards, discuses for sports, dominoes, kites, kite reels,
elbow guards (sports articles), chest expanders (exercisers),
stationary exercise bicycles, scale model vehicles, carnival
masks, steering wheels (games), artificial fishing bait, parlour
games, golfing gloves, golf clubs, golf-club bags, with or wi-
thout wheels, climbing harnesses, gymnastics appliances, glo-
ves for games, hang-gliders, dumbbells, harpoon guns (sports
articles), hockey sticks, skittles (game), landing nets for an-
glers, explosive bonbons, knee guards (sports articles), machi-
nes for physical exercises, spinning tops (toys), cricket bags,
bladders of balls for games, puppets, mobile toys, marbles for
games, nets (sports articles), darts, toy pistols, cuddly toys,
dolls, dolls' feeding bottles, dolls' houses, dolls' clothes, dolls'
rooms, ring games, slides (games), scooters, rollerskates, ches-
sboards, chess, swings, rocking horses (toys), party novelties,
practical jokes (novelties), sleighs (sports articles), ice skates,
surf skis, swimming pools (play articles), sailboards, soap bub-
bles (toys), skateboards, ski bindings, edges of skis, scrapers
for skis, wax for skis, games, playing balls, dice, toys, toy vehi-
cles, rackets, teddybears, theatrical masks, spring boards
(sports articles), swings, cups for dice, quoits, discuses for
sports, flying discs (toys), conjuring apparatus.

35 Payroll preparation, updating of advertising mate-
rial, cost price analysis, personnel recruitment, dissemination
of advertising matter, commercial information agencies, orga-
nisation of exhibitions for commercial or advertising purposes,
professional business consultancy, business organization con-
sultancy, personnel management consultancy, business orga-
nisation and management consultancy, business management
consultancy, business administration consulting, accounting,
auditing, computer file management, systemization of informa-
tion into computer databases, compilation of information into
computer databases, shop-window dressing, document repro-
duction, television advertising, market research, professional
business management, efficiency experts, publishing of adver-
tising texts, commercial or industrial management assistance,
modelling for advertising or sales promotion, market research
services, public relations, employment agencies, business ma-
nagement assistance, radio advertising, statistical informa-
tion, telephone answering services (for temporarily absent
subscribers), relocation services for businesses, sales promo-
tion (for third parties), advertising by mail order, distribution
of samples, dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter and samples), demonstration of
goods, advertising agencies, advertising.

36 Debt collection agencies, pledge loans, financial
consultancy, bail-bonding, financial clearing, factoring, finan-
cial analysis, financial information services, financial spon-
sorship, financing services, insurance brokerage, insurance in-
formation, insurance consultancy, insurance, customs
brokerage.

37 Demolition of buildings, damp-proofing (building),
asphalting, lift installation and repair, rental of excavators,
building of fair stalls and shops, construction information, su-
pervising (directing) construction work, rental of construction
equipment, construction, mining extraction, irrigation devices
installation and repair, well drilling, maintenance and repair
of irrigation devices, burner maintenance and repair, rental of
bulldozers, installation, maintenance and repair of computer
hardware, roofing services, building insulation, boiler clea-
ning and repair, disinfection, burglar alarm installation and
repair, electric appliance installation and repair, interference
suppression in electrical apparatus, factory construction, ins-
tallation and cleaning of windows, fire-alarm device installa-
tion and repair, cleaning of buildings (outdoor), cleaning ser-
vices for buildings, scaffolding, plastering, heating equipment
installation and repair, re-tinning, plumbing, air conditioning
apparatus installation and repair, kitchen equipment installa-
tion, installation and repair of refrigeration appliances, var-
nishing, painting services, masonry, furnace installation and
repair, pump repair, rental of cleaning machines, repair infor-
mation, sanding, pest control (other than for agriculture),
painting or repair of sign, bricklaying (masonry), road paving,
wallpapering, telephone installations and repair, rebuilding
machines that have been worn or partially destroyed, rebuil-
ding engines that have been worn or partially destroyed, rental
of cranes (construction site machines).

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, telephone communications, communications by fi-
ber optic networks, press agencies, message transmission,
computer-assisted transmission of messages and images,
e-mail services, rental of message sending apparatus, informa-
tion on telecommunications, facsimile transmission, telephony
services, rental of facsimile apparatus, rental of message, data
and image transmission apparatus, rental of modems, rental of
telephones, rental of telecommunication equipment.

39 Delivery of goods, goods storage, packing of
goods, railway transport, unloading, freight brokerage, car
transport, courier services (messages or merchandise), rental
of storage containers, storage information, warehousing, wa-
rehouse rental, haulage.

41 Education, academies (education), information on
education, book publishing, correspondence courses, pu-
blishing of texts (other than advertising), arranging and con-
ducting of colloquiums, arranging and conducting conferen-
ces, organisation and running of congresses, practical training
(through demonstration), organisation and conducting of
seminars, organisation and running training workshops, orga-
nisation of competitions (education or entertainment).

42 Chemical analysis, chemical services, software
updating, software design and development, rental of computer
software, data base reconstruction, maintenance of computer
software, computer systems analysis, leasing access time to a
computer database, computer programming, computer rental,
industrial design, packaging design services, detective agen-
cies, printing services, calibrating (measuring), personnel se-
lection through psychological testing, loft clearance, new pro-
duct research and development for third parties, rest homes,
holiday homes, architecture, medical services, exhibition site
management, rental of vending machines, public baths for hy-
giene purposes, services of a bar, construction consulting, tree
surgery, plant nurseries, rental of portable buildings, clothing
rental, non-business professional consulting, computer consul-
tancy, vocational guidance, fire-fighting, coffee shops, cafete-
rias, catering services, geological research, technical re-
search, mechanical research, hairdressing salons, gardening
services, horticultural services, landscape gardening, rental of
temporary accommodation, geological prospecting, licensing
of intellectual property rights, graphic arts designing, experti-
se activities, butler services, hotel reservations, hotel services,
engineering services day-nurseries, day nurseries for children,
evening dress rental, clinics, construction drafting, correspon-
dence services, hospital services, nursing services, land sur-
veying, leasing access time to a computer for the manipulation
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of data, massage services, materials testing, motels, legal re-
search, nocturnal security services, opening of security locks,
patent exploitation, hospices (assistance homes), pharmacy
advice, technical project studies, medical clinics, legal servi-
ces, quality control, lawn care services, editorial agencies,
providing of food and drinks (meals), healthcare, vermin exter-
minating for agriculture, arbitration services, snack-bar servi-
ces, guards, security consultancy, sorting of waste and recycla-
ble material, urban planning, styling (industrial design),
consultation in environment protection, weed killing, rental of
sanitation facilities, rental of chairs, tables, table linen, glas-
sware, rental of meeting rooms, rental of tents.
(822) DE, 20.10.1998, 398 19 320.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK.
(580) 06.04.2000

(151) 10.11.1999 729 132
(732) LOKACE

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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, matériels servant aux réseaux informatiques;
enregistrements 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 à support papier ou électronique pour des tiers;
services de saisie et de traitement de données.

38 Agences de presse et d'informations, télécommuni-
cation, communication 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 ordinateurs; exploitation et gestion d'un réseau de té-
lécommunication par ordinateur.

41 Edition 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 assistés par ordinateur; location de bandes vi-
déo 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 et traitement d'infor-
mations sur des réseaux informatiques; location de matériels
informatiques; création d'un réseau de télécommunication par
ordinateur; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound, images and all analog and digital data; magnetic
and digital recording media; apparatus and equipment for
data processing and teaching; recorded computer software;
computers; micro-computers; computer printers, computer

keyboards; data servers on computer networks; scanners; mo-
dems, monitors, uninterruptible power supplies, routers, equi-
pment for computer networks; digital recordings on compact
disks; compact disk players.

35 Advertising, advice relating to marketing; business
administration and management consultancy; arranging subs-
criptions to newspapers in the form of printed or electronic pu-
blications for third parties; data input and processing services.

38 News agencies, telecommunication, communica-
tion via computer terminals; telephone services; information
transmission via computer; electronic mail services; informa-
tion on telecommunications; provision of computer access to
telecommunication networks and data dissemination; compu-
ter-aided transmission of messages, images and streaming vi-
deos; operation and management of a telecommunication
network by computers.

41 Editing and publishing, editing and publishing of
data on computer networks; cultural, educational and enter-
tainment services by means of computer communication; trai-
ning in computer network use and management; compu-
ter-aided teaching services; rental of videotapes and motion
pictures.

42 Computer programming; preparation, develop-
ment, updating and maintenance of computer software and of
data banks; computer consultancy services; technical advice
on computers and communication for companies; searching
and processing of data on computer networks; rental of com-
puter equipment; setting up of a telecommunication network by
computers; leasing access time to a computer database.

(822) FR, 12.05.1999, 99 792 856.
(300) FR, 12.05.1999, 99 792 856.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 10.09.1999 729 133
(732) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

25, Allmannsweilerstrasse, D-88046 Friedrichshafen
(DE).

(750) ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, D-88038 Friedrichsha-
fen (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(561) ZF.
(511) 7 Transmissions for machines and electrical inputs;
transmissions and clutches for machine tool and mechanical
engineering sectors; gear shift units, gear pre-selectors, auto-
matic shift units, especially for independent gear shifting pro-
cess; synchronizer rings and synchronizers for manual trans-
missions; hydrodynamic torque converters; open and
closed-loop control systems for transmissions; transmissions
for industrial robots and machine tools; planetary gears for hy-
drostatic and electrical drives; elevator gears, transmissions
and drive units for lifting equipment; hydraulic pumps and mo-
tors, clutches, one-way and/or freewheel clutches, wheels, bra-
kes, magnetic and electromagnetic operated brakes and clut-
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ches; pressure cylinders, valves, flow indicators; spur gears,
worm gears and worms, bevel gears, gear racks, crown gears,
ring gears; rolling-in machine for cone shaped rolling in or cy-
lindrical rear-roller; machine tools for production and machi-
ning of gears, especially gear planers, gear shaving machines,
gear hobbing machines, grinding machines, the tools necessary
for these machine tools, separating equipment for the produc-
tion of gears and splines; machines and electrical and mechani-
cal appliances for testing of gears to check precision of finished
product and in relation to running noises; material test machi-
nes and material test appliances; engine and transmission
mountings; parts and components for the aforementioned
goods.

9 Test rigs for the goods mentioned in class 12; con-
dition of brakes, test appliances and appliances to test steering,
power tools, vehicles and gears, machines to break in transmis-
sions, appliances for measuring road speed, appliances for
measuring torque; parts and components for the aforementio-
ned goods, software for electronic and hydraulic operating and
control systems for land, air and marine transmissions as well
as vehicles intended for the agricultural and constructions sec-
tors.

12 Transmissions for transmitting torque on land, sea
and air; manual transmissions for cars, trucks, buses and spe-
cial vehicles; automated, mechanical transmissions for cars,
trucks, buses, special vehicles and rail vehicles; automatic
transmissions and continuously variable automatic transmis-
sions for cars, trucks, buses and special vehicles; transfer boxes
integrated into automatic transmissions; mechanical and hy-
drostatic variators for ratio adjustment of continuously variable
automatic transmissions; power-shift transmissions for trucks,
buses, special vehicles and rail vehicles; hydrostatic and hydro-
dynamic power-shift transmissions for off-road vehicles, spe-
cial vehicles, industrial vehicles and rail vehicles; synchromesh
and power-shift transmissions for farm tractors; electronic and
hydraulic operating and control systems for land, air and mari-
ne transmissions as well as vehicles intended for the agricultu-
ral and construction sectors; transmission equipment and con-
tinuously variable power-splitting transmissions for
self-propelled agricultural, working and construction equip-
ment; transfer boxes for cars, trucks and special vehicles with
and without four wheel drive (4WD); power take-off units to
drive auxiliary equipment; limited-slip and locking differenti-
als for cars, trucks, special vehicles and self-propelled off-road
vehicles; gear shift units, gear pre-selectors, automatic shift
equipment, especially for automatic gear shifts; synchronizer
rings and synchronizers for manual transmissions; power assis-
tance units for gear shifts; integrated hydraulic and electronic
transmission control units; shift strategies for the control of
gear changes in multi-ratio automatic transmissions; operating
strategies for adjusting ratios in continuously variable automa-
tic transmissions; hydrodynamic torque converters; superim-
posed steering gears, control units for superimposed steering
gears, transmission units for tracked vehicles; electric, electro-
mechanical and electro-hydraulic drives and drive systems and
hybrid drives for cars, trucks, buses and special vehicles; hub
drive systems and wheel drives; drive units for rail vehicles;
vehicle drives for off-road vehicles; planetary gears for hydros-
tatic and electrical drive units; transmission equipment for he-
licopters, aircraft and airships; helicopter rotor blade setting
unit, main and tail rotor transmissions for helicopters; rotary
actuators for aircraft; reversing gears and step-up gears for ma-
rine craft; transmissions for industrial lift trucks, elevator trans-
missions, transmissions and drives for lifting equipment; me-
chanical, hydraulic, electro-hydraulic and power-assisted
steering and steering systems for cars, trucks, buses, agricultu-
ral and off-road vehicles, mobile cranes, special vehicles, trac-
ked vehicles and all types of self-propelled off-road vehicles;
steering accessories, especially universal joints, angle drives,
steering columns, steering pumps, oil containers, valves, power
cylinders for steering; operation and control concepts and units
for power assisted steering and steering systems; steer-by-wire
systems; torque, torsion angle, steering speed, steering accele-

ration, rotor position sensors; worm transmissions for steering;
fixed and adjustable steering columns, steering brakes, steering
valves, steering intermediate gears; hydraulic pumps, clutch,
one-way and/or free-wheel clutches, wheels, brakes; torsional
vibration damping systems; axles, axle systems and axle drives
for cars, trucks, buses, agricultural, forestry and construction
vehicles, cranes and special vehicles, industrial lift trucks, rail
vehicles; wheel and axle guiding systems, track rods, wheel
suspensions, wishbone; chassis components for all types of ve-
hicles; equipment for roll stabilization and for level control;
pressure cylinders, valves, flow indicators; separate and inte-
grated primary and secondary retarder brake systems for
trucks, buses, special vehicles and rail vehicles; starter motor,
alternators and integrated starter motor/alternator units; spur
gears, worm gears, worms and worm gearing, bevel gears, gear
racks, ring gears; engine and transmission mountings; parts and
components for the aforementioned goods.

37 Carrying out maintenance, service and repair work
to the goods and their component parts mentioned in classes 7,
9 and 12.

42 Technical consultancy in connection with the
goods mentioned in classes 7, 9 and 12; writing software for
operating and control systems for transmissions, transmission
systems, steering and steering systems for agricultural, marine
craft, aircraft as well as vehicles intended for the agricultural
and construction sectors.

7 Transmissions de machines et électricité consom-
mée; transmissions et embrayages destinés aux secteurs des
machines-outils et du génie mécanique; unités de changement
de vitesse, boîtes de vitesse à présélection, unités de passage
automatique de vitesses, notamment pour des changements de
vitesse indépendants; bagues de synchroniseurs et synchroni-
seurs pour boîtes de vitesses manuelles; convertisseurs de cou-
ple hydrodynamiques; systèmes de commande en boucle
ouverte et fermée destinés aux transmissions; transmissions
pour robots industriels et machines-outils; engrenages plané-
taires pour entraînements hydrostatiques et électriques; engre-
nages d'ascenseurs, transmissions et unités de commande pour
appareils élévateurs; pompes et moteurs hydrauliques, em-
brayages, embrayages à roue libre, roues, freins, freins et em-
brayages à commande magnétique et électromagnétique; cy-
lindres de compression, valves, indicateurs de débit;
engrenages droits, vis sans fin et vis, roues coniques, cré-
maillères d'engrenages, roues plates, couronnes de train pla-
nétaire; enrouleuses pour enrouleurs coniques ou rouleaux cy-
lindriques arrière; machines-outils destinées à la production et
à l'usinage d'engrenages, en particulier raboteuses d'engrena-
ges, machines à raser les dentures d'engrenages, machines à
tailler les engrenages par vis-fraise, affûteuses, les outils né-
cessaires à ces machines-outils, organes séparateurs destinés
à la production d'engrenages et de cannelures; machines ainsi
qu'appareils électriques et mécaniques destinés à tester les en-
grenages en vue de vérifier la précision du produit fini et en cas
de bruits de roulement; machines de test industriel et appareils
de test industriel; fixations de moteurs et transmissions; élé-
ments et organes pour les produits précités.

9 Bancs d'essai destinés aux produits énumérés dans
la classe 12 du répertoire des produits; état des freins, appa-
reils de test et appareils destinés à l'essai de directions, outils
à commande mécanique, véhicules et engrenages, machines de
rupture de transmissions, appareils de mesure de vitesse de
route, appareils de mesure de couple; éléments et organes des-
dits produits, logiciels destinés aux systèmes d'exploitation et
de commande électroniques et hydrauliques pour transmis-
sions de véhicules terrestres, aériens et maritimes ainsi que de
véhicules utilisés dans les secteurs de l'agriculture et du bâti-
ment.

12 Transmissions pour couples de transmission ter-
restres, maritimes et aériens; boîtes de vitesses manuelles pour
voitures, camions, autobus et véhicules spéciaux; transmis-
sions mécaniques automatisées pour voitures, camions, auto-
bus, véhicules spéciaux et véhicules ferroviaires; transmis-
sions automatiques et transmissions à changement de vitesses
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continu pour voitures, camions, autobus et véhicules spéciaux;
boîtes de transfert solidaires de transmissions automatiques;
variateurs mécaniques et hydrostatiques pour réglage de rap-
port de transmissions automatiques à changement de vitesses
continu; transmissions à changement de vitesses sous charge
pour camions, autobus, véhicules spéciaux et véhicules ferro-
viaires; transmissions à changement de vitesses sous charge
hydrostatiques et hydrodynamiques pour véhicules tous ter-
rains, véhicules spéciaux, véhicules industriels et véhicules fer-
roviaires; synchroniseurs et transmissions à changement de vi-
tesses sous charge pour tracteurs agricoles; systèmes
d'exploitation et de commande électroniques et hydrauliques
destinés aux transmissions terrestres, aériennes et maritimes
ainsi que véhicules destinés à l'agriculture et la construction;
équipement de transmission et transmissions à répartition de
couple et à changement de vitesses continu pour équipements
agricoles, de service et de construction autotractés; boîtes de
transfert pour voitures, camions et véhicules spéciaux à ou
sans quatre roues motrices (4x4); unités de prise de force des-
tinées à la commande de matériel auxiliaire; différentiels à
glissement limité et à blocage pour voitures, camions, véhicu-
les spéciaux et véhicules automoteurs tous terrains; unités de
changement de vitesse, boîtes de vitesse à présélection, équipe-
ment de passage automatique de vitesses, spécialement pour
changements de vitesses automatiques; bagues de synchroni-
seurs et synchroniseurs pour boîtes de vitesses manuelles; uni-
tés servoassistées pour changements de vitesse; unités de com-
mande hydrauliques et électroniques de boîtes intégrées;
systèmes de changement de vitesse destinés à la commande de
vitesses pour transmissions automatiques à plusieurs rapports;
moyens de commande destinés au réglage de rapports pour
transmissions automatiques à changement de vitesses continu;
convertisseurs de couple hydrodynamiques; boîtiers de direc-
tion en superposition, unités de commande pour boîtiers de di-
rection en superposition, unités de transmission pour véhicules
chenillés; entraînements électriques, électromécaniques et
électro-hydrauliques et systèmes d'entraînement et entraîne-
ments hybrides pour voitures, camions, autobus et véhicules
spéciaux; groupes d'entraînement sur moyeu et entraînements
sur roues; mécanismes d'entraînement destinés aux véhicules
ferroviaires; entraînements de véhicules pour véhicules tous
terrains; engrenages planétaires pour mécanismes d'entraîne-
ment hydrostatiques et électriques; équipement de transmis-
sion destinés aux hélicoptères, aéronefs et dirigeables; unités
de réglage de lames de rotors d'hélicoptères, transmissions de
rotor principal et de rotor de queue pour hélicoptères; action-
neurs rotatifs pour aéronefs; appareils de renversement de
marche et engrenages multiplicateurs pour embarcations;
transmissions pour chariots élévateurs, transmissions d'éléva-
teurs, transmissions et entraînements de matériel de levage; di-
rections mécaniques, hydrauliques, électro-hydrauliques et as-
sistées et systèmes de direction pour voitures, camions,
autobus, véhicules agricoles et tous terrains, grues mobiles,
véhicules spéciaux, véhicules chenillés et toutes sortes de véhi-
cules tous terrains automoteurs; accessoires de direction, no-
tamment joints universels, transmissions à angle, colonnes de
direction, pompes de direction, réservoirs d'huile, soupapes,
vérins de commande pour directions; concepts et unités de
fonctionnement et de commande pour directions assistées et
systèmes de direction; dispositifs d'orientation par câbles;
couple, angle de torsion, vitesse de conduite, accélération de la
conduite, rotor capteurs de position; transmissions à vis sans
fin pour directions; colonnes de direction fixes et réglables,
freins de directions, soupapes de décharge, pignons intermé-
diaires de directions; pompes hydrauliques, embrayages, em-
brayages à roue libre, roues, freins; systèmes amortisseurs à
vibration torsionnelle; essieux, trains de roues et entraîne-
ments directs pour voitures, camions, autobus ou autocars, vé-
hicules agricoles, forestiers et de chantier, grues et véhicules
spéciaux, chariots élévateurs, véhicules ferroviaires; systèmes
de guidage de roues et d'essieux, barres d'accouplement, sus-
pensions de roue, biellettes; éléments de châssis pour véhicules
en tout genre; équipements de stabilisation de roulis et de ré-

glage de niveaux; vérins pneumatiques, valves, indicateurs de
débit; systèmes de freins à ralentisseur primaires et secondai-
res indépendants et intégrés pour camions, autobus, véhicules
spéciaux et véhicules ferroviaires; démarreurs, alternateurs et
unités à démarreurs/alternateurs intégrés; engrenages droits,
vis sans fin, vis et engrenages à roue et vis sans fin, roues co-
niques, crémaillères d'engrenages, couronnes; supports de
moteurs et fixations de transmissions; éléments et organes des
produits précités.

37 Travaux de maintenance, de révision et de répara-
tion des produits et de leurs éléments cités en classes 7, 9 et 12.

42 Prestation de conseils techniques relatifs aux pro-
duits énumérés en classes 7, 9 et 12; écriture de logiciels des-
tinés à des systèmes d'exploitation et de commande destinés
aux transmissions, systèmes de transmission, directions et sys-
tèmes de direction pour embarcations, aéronefs ainsi que pour
des véhicules destinés aux secteurs de l'agriculture et de la
construction.

(822) DE, 30.07.1999, 399 16 771.4/12.

(300) DE, 22.03.1999, 399 16 771.4/12.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

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

(580) 06.04.2000

(151) 18.02.2000 729 134
(732) MACO PHARMA

96, Rue du Pont Rompu, F-59200 TOURCOING (FR).
(842) SA Conseil d'Administration, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Dispositifs pour le prélèvement, la filtration ou la
séparation du sang; perfuseurs à usage médical; poches pour
perfusion, poches de prélèvement à usage médical; filtres pour
le sang ou les constituants du sang; aiguilles à usage médical;
compte-gouttes à usage médical; flacons compte-gouttes à usa-
ge médical; seringues à usage médical.

42 Services médicaux.
10 Blood sample collection, filtering or separation de-

vices; infusion devices for medical use; infusion bags, blood
collection bags for medical use; filters for blood and blood
components; needles for medical purposes; droppers for medi-
cal purposes; drop counting phials, for medical purposes; sy-
ringes for medical purposes.

42 Medical services.

(822) FR, 18.06.1998, 98 737 707.

(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) LT.

(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 135
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano, F-75116 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) 15.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir et rouge. Terme "KIT" en couleur rouge, let-

tre "K" en couleur rouge, élément figuratif de la partie
gauche en couleur rouge, terme "THERMO" en couleur
noire, élément figuratif de la partie droite en couleur
noire, lettre "T" en couleur blanche. / White, black and
red. Term "KIT" in red, letter "K" in red, representative
element on the left side in red, term "THERMO" in
black, representative element on the right side in black,
letter "T" in white.

(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), bottes, chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear), boots, headgear.

(822) FR, 13.09.1999, 99 812 268.
(300) FR, 13.09.1999, 99 812 268.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 136
(732) RHONE ALPES ENGRAIS

251, boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Engrais.

1 Fertilizers.

(822) FR, 12.10.1999, 99 816 930.
(300) FR, 12.10.1999, 99 816 930.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.12.1999 729 137
(732) Dr. Franz Herbst

2, Eduard-Deutsch-Strasse, D-76698 Ubstadt-Weiher
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical implants, specifically, stents, pacemakers,
artificial heart valves, artificial limbs, eye lenses, breast silico-
ne implants, screws and splints, jaw implants.

10 Medical instruments and devices, specifically bal-
loon catheter, guide wire, scalpel scissors, clips, tubes, needles,
devices for dialysis, dialysis filter.

5 Implants médicaux, plus particulièrement, exten-
seurs, stimulateurs cardiaques, prothèses valvulaires cardia-
ques, membres artificiels, lentilles oculaires, prothèses mam-
maires en silicone, vis et attelles, implants maxillaires.

10 Instruments et appareils médicaux, plus particuliè-
rement sondes à ballonnet, fils directeurs, lames de scalpels,
pinces, sondes, aiguilles, matériel pour la dialyse, filtres de
dialyse.
(822) DE, 27.10.1999, 399 34 322.6/10.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 332.6/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 11.01.2000 729 138
(732) Euro TV Consultancy B.V.

2, Parkweg, Park Centre, NL-2585 JJ DEN HAAG
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, yellow, blue, orange, black and white.  /

Rouge, vert, jaune, bleu, orange, noir et blanc. 
(511) 9 Electronic apparatus and instruments, including
apparatus and instruments for receiving and transmitting elec-
tronic and/or digital signals and for communication; signal de-
coders; digital and analogue communication equipment inclu-
ding satellite communication equipment; interactive
equipment and games, including voice response equipment;
computer programmes for interactive television; magnetic and
optical data media; electronic games registered on data carriers
for use combined with computers, computer hardware moni-
tors or television screens.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; periodicals, guides and
other printed matter; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games; toys; electronic games not included in

other classes.
35 Advertising and sales promotion; advertising agen-

cies; radio and television advertising.
38 Telecommunications; digital and analogue com-

munication, including satellite communication and communi-
cation via the Internet, also for the benefit of organizing games;
television and radio broadcasting.

41 Entertainment; organizing games, competitions
and games of chance, including lotteries; production of televi-
sion and radio programmes also for the benefit or organizing
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games; all the aforesaid services by electronic means, via Inter-
net or otherwise.

42 Management and exploitation of film productions,
games and other such creations.

9 Appareils et instruments électroniques, notamment
appareils et instruments de réception et de transmission de si-
gnaux électroniques et/ou numériques et de communication;
décodeurs de signaux; matériel de communication numérique
et analogique ainsi qu'équipements de communication par sa-
tellite; équipements et jeux interactifs, ainsi qu'équipements à
réponse vocale; programmes informatiques pour la télévision
interactive; supports de données magnétiques et optiques; jeux
électroniques enregistrés sur supports de données à utiliser en
association à des ordinateurs, à des écrans de matériel infor-
matique ou à des écrans de télévision.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; revues, manuels et autres publi-
cations; articles pour reliures; photographies; articles de pa-
peterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux; jouets; jeux électroniques non compris dans

d'autres classes.
35 Publicité et promotion des ventes; agences de pu-

blicité; publicité radiophonique et télévisée.
38 Télécommunications; communication numérique

et analogique, ainsi que communication par satellite et com-
munication par le réseau Internet, également dans le cadre de
l'organisation de jeux; radiodiffusion et télédiffusion.

41 Divertissements; organisation de jeux, concours et
jeux de hasard, ainsi que de loteries; réalisation d'émissions de
télévision et de radio également dans le cadre de l'organisation
de jeux; toutes lesdites prestations fournies par voie électroni-
que, par le réseau Internet ou autrement.

42 Gestion et exploitation de productions cinémato-
graphiques, jeux et autres créations équivalentes.

(822) BX, 22.09.1999, 655515.
(300) BX, 22.09.1999, 655515.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 11.01.2000 729 139
(732) Euro TV Consultancy B.V.

2, Parkweg, Park Centre, NL-2585 JJ DEN HAAG
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, yellow, blue, black and white.  / Rouge, vert,

jaune, bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Electronic apparatus and instruments, including
apparatus and instruments for receiving and transmitting elec-
tronic and/or digital signals and for communication; signal de-
coders; digital and analogue communication equipment inclu-

ding satellite communication equipment; interactive
equipment and games, including voice response equipment;
computer programmes for interactive television; magnetic and
optical data media; electronic games registered on data carriers
for use combined with computers, computer hardware moni-
tors or television screens.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; periodicals, guides and
other printed matter; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games; toys; electronic games not included in

other classes.
35 Advertising and sales promotion; advertising agen-

cies; radio and television advertising.
38 Telecommunications; digital and analogue com-

munication, including satellite communication and communi-
cation via the Internet, also for the benefit of organizing games;
television and radio broadcasting.

41 Entertainment; organizing games, competitions
and games of chance, including lotteries; production of televi-
sion and radio programmes also for the benefit or organizing
games; all the aforesaid services by electronic means, via Inter-
net or otherwise.

42 Management and exploitation of film productions,
games and other such creations.

9 Appareils et instruments électroniques, notamment
appareils et instruments de réception et de transmission de si-
gnaux électroniques et/ou numériques et de communication;
décodeurs de signaux; matériel de communication numérique
et analogique ainsi qu'équipements de communication par sa-
tellite; équipements et jeux interactifs, ainsi qu'équipements à
réponse vocale; programmes informatiques pour la télévision
interactive; supports de données magnétiques et optiques; jeux
électroniques enregistrés sur supports de données à utiliser en
association à des ordinateurs, à des écrans de matériel infor-
matique ou à des écrans de télévision.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; revues, manuels et autres publi-
cations; articles pour reliures; photographies; articles de pa-
peterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux; jouets; jeux électroniques non compris dans

d'autres classes.
35 Publicité et promotion des ventes; agences de pu-

blicité; publicité radiophonique et télévisée.
38 Télécommunications; communication numérique

et analogique, ainsi que communication par satellite et com-
munication par le réseau Internet, également dans le cadre de
l'organisation de jeux; radiodiffusion et télédiffusion.

41 Divertissements; organisation de jeux, concours et
jeux de hasard, ainsi que de loteries; réalisation d'émissions de
télévision et de radio également dans le cadre de l'organisation
de jeux; toutes lesdites prestations fournies par voie électroni-
que, par le réseau Internet ou autrement.

42 Gestion et exploitation de productions cinémato-
graphiques, jeux et autres créations équivalentes.

(822) BX, 27.09.1999, 655521.
(300) BX, 27.09.1999, 655521.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000
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(151) 31.01.2000 729 140
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

LUXEMBOURG S.A.
39, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 16 Imprimés, dépliants, brochures.
36 Services financiers; mise à disposition, via une ga-

lerie virtuelle, d'une banque de données reprenant des informa-
tions concernant des placements en valeurs; opérations concer-
nant ces placements en valeurs par le biais d'une galerie
virtuelle; conseils en matières financières.

16 Printed matter, leaflets, pamphlets.
36 Financial services; provision of access, via a vir-

tual gallery, to a data bank recovering information concerning
investments in securities; operations concerning investments in
securities via a virtual gallery; financial consultancy.

(822) BX, 19.08.1999, 656965.
(300) BX, 19.08.1999, 656965.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 141
(732) The Phone House B.V.

34, Koningslaan, NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Communications apparatus, equipment and acces-
sories; telecommunications apparatus, equipment and accesso-
ries; paging apparatus and equipment, computer hardware;
computer firmware; computer software; electronic games;
electronic amusement apparatus, sound reproducing and/for
sound recording apparatus and instruments; publications provi-
ded on-line from databases or the Internet; digital music provi-
ded from the Internet; computer software supplied from the In-
ternet; computer software and/or telecommunications
apparatus enabling connection to databases and the Internet;
electric and electronic apparatus and instruments; audio and/or
video signal transmitting and/or receiving apparatus; audio
and/or video apparatus and instruments; loudspeakers; head-
phones; burglar alarm apparatus and instruments; fire alarms;
smoke detectors; anti-theft warning devices; batteries; battery
chargers; calculators; compact discs, CD Rom's; compacts
discs; DVD's; optical discs; computer discs and tapes; media
for storing information, data, signals, images and/or sound;
machine readable media; photographic apparatus and instru-
ments; parts and accessories for the aforesaid goods.

36 Insurance services; provision of warranties and/or
guarantees.

37 Installation, maintenance and/or repair of commu-
nications apparatus, equipment and accessories, telecommuni-
cations apparatus, equipment and accessories, and paging ap-
paratus and equipment; installation, maintenance and/or repair
of computer hardware; provision of information relating to ins-
tallation, maintenance and/or repair of communications appa-
ratus, equipment and accessories; computer apparatus, equip-
ment and accessories, telecommunications apparatus and
accessories, paging apparatus and equipment; installation, re-
pair and/or maintenance of electronic consumer products; ins-
tallation, repair and/or maintenance of photographic apparatus,
equipment and accessories.

38 Telecommunications; paging services; provision of
information relating to communication and telecommunication

services, communication apparatus, equipment and accesso-
ries, telecommunication apparatus, equipment and accessories,
paging services and paging apparatus and equipment; rental
and hiring (by order and on account of third parties) of commu-
nication apparatus, equipment and accessories, and of paging
apparatus and equipment; provision of information relating to
telecommunications such as paging; providing telecommuni-
cation connections to a global computer network; electronic
mail, electronic communication services; telecommunication
of information and/or computer programmes; telecommunica-
tion gateway services.

42 Installation and maintenance of computer firmware
and software; advisory and consultancy services relating to
communication services, telecommunication services and pa-
ging services; advisory, consultancy and information services
relating to the characteristics, use and application of communi-
cation apparatus equipment and accessories, of telecommuni-
cation apparatus, equipment and accessories, as well as of pa-
gers; information services concerning the use of computers;
providing user access to a global network.

9 Appareils, équipements et accessoires de commu-
nication; appareils, équipements et accessoires de télécommu-
nication; appareils et équipements de radiomessagerie, maté-
riel informatique; logiciels microprogrammés; logiciels
informatiques; jeux électroniques; jeux automatiques électro-
niques, appareils et instruments de reproduction de sons et/ou
d'enregistrement de sons; publications fournies en ligne à par-
tir de bases de données ou du réseau Internet; musique numé-
rique fournie à partir du réseau Internet; logiciels informati-
ques fournis à partir du réseau Internet; logiciels
informatiques et/ou appareils de télécommunication permet-
tant la connexion à des bases de données et au réseau Internet;
appareils et instruments électriques et électroniques; appareils
de transmission et/ou de réception de signaux audio et/ou vi-
déo; appareils et instruments audio et/ou vidéo; haut-parleurs;
écouteurs; appareils et instruments d'alarme antivol; alarmes
incendie; détecteurs de fumée; systèmes de protection contre le
vol; batteries; chargeurs de batteries; machines à calculer;
disques compacts, CD-ROM; disques compacts; disques nu-
mériques polyvalents; disques optiques; disques et bandes ma-
gnétiques pour ordinateurs; supports de stockage d'informa-
tions, données, signaux, images et/ou sons; supports lisibles
par machine; appareils et instruments photographiques; élé-
ments et accessoires desdits produits.

36 Services d'assurance; fourniture de garanties de
risques et/ou cautions.

37 Installation, maintenance et/ou réparation d'appa-
reils, équipements et accessoires de communication, appareils,
équipements et accessoires de télécommunication, et appareils
et équipements de radiomessagerie; installation, maintenance
et/ou réparation de matériel informatique; mise à disposition
d'informations se rapportant à l'installation, la maintenance
et/ou la réparation d'appareils, équipements et accessoires de
communication; appareils, équipements et accessoires infor-
matiques, appareils et accessoires de télécommunication, ap-
pareils et équipements de radiomessagerie; installation, main-
tenance et/ou réparation d'appareils électroniques grand
public; installation, maintenance et/ou réparation d'appareils,
équipements et accessoires photographiques.

38 Télécommunications; services de radiomessage-
ries; mise à disposition d'informations se rapportant à des ser-
vices de communications et de télécommunications, appareils,
équipements et accessoires de communication, appareils, équi-
pements et accessoires de télécommunication, services de ra-
diomessageries et appareils et équipements de radiomessage-
rie; location (sur demande et pour le compte de tiers)
d'appareils, équipements et accessoires de communication, et
d'appareils et équipements de radiomessagerie; mise à dispo-
sition d'informations ayant trait à des services de télécommu-
nications tels que radio-messagerie; mise à disposition de rac-
cordements de télécommunications vers un réseau
informatique mondial; courrier électronique, services de com-
munication électronique; services de transmission à distance
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d'informations et/ou de programmes informatiques; services
d'acheminement et de jonctions de télécommunications.

42 Installation et maintenance de logiciels micropro-
grammés et logiciels; conseil se rapportant à des services de
communication, services de télécommunications et services de
radiomessageries; services de conseil et d'information ayant
trait aux caractéristiques, à l'utilisation et aux applications
d'appareils, équipements et accessoires de communication,
d'appareils, équipements et accessoires de télécommunication,
ainsi qu'à des téléavertisseurs; services d'information ayant
trait à l'utilisation d'ordinateurs; mise à disposition d'accès
d'usager à un réseau mondial.

(822) BX, 08.09.1999, 657356.
(300) BX, 08.09.1999, 657356.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 25.01.2000 729 142
(732) Medicis Consulting GmbH

9, Poschinger Strasse, D-81679 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management and organization consultan-
cy; business administration consultancy in particular in the
fields of equity capitalization, financial market offerings, ma-
nagement buy outs and management buy ins; agency services
for strategic business partnerships and joint ventures; financial
and business consultancy for business acquisition and sale as
well as providing financing therefor; eliciting and issuing in-
formation, in particular, regarding market and business rele-
vant information concerning business opportunities; business
valuation services; market research; distribution of advertising
and promotional material.

36 Financial analysis; financial consultation; price
quotation services for financial market instruments; loan servi-
ces; stock exchange quotations; mutual funds; financial mana-
gement; financial consultancy; building management; business
investment; brokerage and management services for financial
shares of businesses, in particular concerning technology
oriented business through investment speculation before, du-
ring and/or after business establishment and/or creation.

38 Providing and reporting of information regarding
business opportunities over the Internet.

41 Publication and distribution of information regar-
ding business opportunities in magazines and other printed ma-
terials.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
conseils en administration d'entreprise notamment dans les do-
maines de la capitalisation de fonds propres, de l'émission de
produits financiers négociables, de l'achat et du rachat d'entre-
prises par un repreneur extérieur; services d'agences en socié-
tés de personnes et coentreprises commerciales à visée straté-
gique; conseil financier et commercial dans le cadre de l'achat
et de la vente d'entreprises ainsi que mise à disposition des
moyens financiers y afférents; obtention et diffusion d'informa-
tions, notamment, d'informations connexes aux marchés et en-
treprises en matière de débouchés commerciaux; évaluations
d'entreprises; études de marchés; diffusion de matériel publi-
citaire et de matériel promotionnel.

36 Analyse financière; conseil financier; services de
cotation de prix destinés à des instruments de marchés finan-
ciers; services de prêt; cours en Bourse; fonds communs de
placement; gestion financière; conseil financier; gestion de
bâtiments; opérations de placement; courtage et services de
gestion de parts financières d'entreprises, notamment relatifs à
des entreprises dans le domaine technologique par le biais
d'opérations de spéculation sur investissements réalisées préa-

lablement, simultanément et/ou ultérieurement à la constitu-
tion et/ou la création d'une entreprise.

38 Mise à disposition et analyse d'informations ayant
trait à des débouchés commerciaux par le réseau Internet.

41 Publication et diffusion d'informations ayant trait
à des débouchés commerciaux dans des magazines et autres
documents imprimés.
(822) DE, 15.11.1999, 399 43 999.4/35.
(300) DE, 26.07.1999, 399 43 999.4/35.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) FI, NO.
(580) 06.04.2000

(151) 13.12.1999 729 143
(732) EUROPAC GmbH

Mehrwegverpackungs-/Poolsysteme
Service und Beratung für
Transportverpackungen
Bamberger Str. 28, D-96450 Coburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Packaging of metal for goods of all types, in parti-
cular containers made of the above-mentioned materials.

16 Packaging of paper and cardboard for goods of all
types, in particular containers made of the above-mentioned
materials.

20 Packaging of wood for goods of all types, in parti-
cular containers made of the above-mentioned materials.

36 Leasing.
39 Conveyance of goods with motorised vehicles,

trains, boats and aeroplanes; storage of goods; packaging of
goods and delivery of parcels and goods of all types.

6 Emballages métalliques pour produits en tous gen-
res, notamment conteneurs réalisés dans les matériaux sus-
mentionnées.

16 Emballages en papier et carton pour produits en
tous genres, notamment récipients réalisés dans les matériaux
susmentionnées.

20 Emballages en bois pour produits en tous genres,
notamment conteneurs réalisés dans les matériaux susmention-
nées.

36 Crédit-bail.
39 Transport de produits par véhicules motorisés,

trains, bateaux et avions; stockage de marchandises; emballa-
ge de produits et livraison de colis et produits en tous genres.
(822) DE, 22.07.1999, 399 33 637.0/39.
(300) DE, 11.06.1999, 399 33 637.0/39.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.01.2000 729 144
(732) JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.

Rua Tierno Galvan Torre 3-9º. Letra J, P-1200 LISBOA
(PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
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ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; publicité par voie de l'Internet, gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; 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.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fi-
re-extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
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2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; paints; mordants; raw
natural resins; metals in leaf and powder form for painters, de-
corators, printers and artists.

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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and lighting fuel; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery, small items of metal hardware;
metal pipes; safes; metal goods not included in other classes;
ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(not for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (checking), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire ex-
tinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery items; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging purposes (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; non-metallic flexible
pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,

ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and their substitutes, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, canvas covers, sails,
bags (included in this class); padding and stuffing materials
(except for rubber and plastics); raw fibrous textile.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods included in this class;

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and shoe laces; but-

tons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile tapestry.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
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
(seasonings); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; advertising on the Internet, business

management; commercial administration; office work.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations.
37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

(822) PT, 07.12.1999, 339 311.
(300) PT, 24.08.1999, 339 311.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 145
(732) PEUGEOT S.A.

75, Avenue de la Grande-Armée, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, gris, blanc. Trait horizontal de couleur

bleue et trait vertical de couleur rouge, les termes PSA,
PEUGEOT et CITROËN étant de couleur grise, le tout
sur fond blanc. / Blue, red, gray, white. Blue horizontal
line and red vertical line, the terms PSA, PEUGEOT
and CITROËN in gray, the trademark depicted on a
white background.

(511) 7 Machines, à savoir robots industriels, machi-
nes-outils, à savoir machines automatiques de production,
moyens de manutention; systèmes de commande d'équipement
industriel, à savoir dispositifs de commande de machines ou de
moteurs, commandes hydrauliques pour machines et moteurs,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs.

12 Véhicules terrestres, automobiles, cycles, motocy-
cles, leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vi-
tesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs sonores, housses de sièges, ap-
puie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes de pro-
tection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs,
butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages,
porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres de véhicules.

35 Publicité et aide à la direction des affaires, consul-
tations pour la direction des affaires, expertises, informations et
renseignements d'affaires, recherches et investigations pour af-
faires, gestion des affaires commerciales, services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires industrielles et
commerciales, estimation d'affaires, consultations pour les
questions de personnel.

36 Assurances et finances, services bancaires et finan-
ciers, services de crédit.

37 Construction, entretien et réparation des véhicules
terrestres, de leurs moteurs, de leurs éléments et pièces déta-
chées; assistance en cas de panne de ces véhicules (répara-
tions).

39 Transport de personnes et de marchandises, loca-
tion de véhicules terrestres, assistance en cas de panne de ces
véhicules (remorquage).

42 Services d'ingénierie, services de conseil et d'assis-
tance technique.

7 Machines, namely industrial robots, machine tools,
namely automated production machines, handling means; con-
trolling systems for industrial machinery, namely control me-
chanisms for machines, engines or motors, hydraulic controls
for machines, engines and motors, pneumatic controls for ma-
chines, engines and motors.

12 Land vehicles, automobiles, cycles, motorcycles,
their components namely: engines and motors, gearboxes, ve-
hicle bodies, chassis, steering systems, shock absorbers, trans-
missions, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, horns, seat co-
vers, head rests for seats, rearview mirrors, steering wheels,
protective molding rods, windshield wipers, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, trailer hitches, luggage carriers, ski
carriers, spoilers, sun roofs, windows for vehicles.

35 Advertising and business management assistance,
business management consultancy, expert opinions, business
information and enquiries, business searches and investiga-
tions, business management, industrial and commercial busi-
ness administration and management advice, business valua-
tions, personnel consultancy.

36 Insurance underwriting and financial services,
banking and financial services, credit services.

37 Building, maintenance and repair of land vehicles,
their motors and engines, their components and spare parts;
assistance in case of breakdown of such vehicles (repairs).

39 Transportation of persons and goods, rental of
land vehicles, assistance in case of breakdown of such vehicles
(towing).

42 Engineering services, advice and technical support
services.

(822) FR, 18.08.1999, 99 808402.
(300) FR, 18.08.1999, 99 808402.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 08.03.2000 729 146
(732) Arie Martinus van den Akker

11, Westhavenkade, NL-3131 AB VLAARDINGEN
(NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Bridal gowns.

25 Robes de mariées.

(822) BX, 26.03.1992, 511298.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 19.11.1999 729 147
(732) Thermosensorik GmbH

7, Am Weichselgarten, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mechanical and/or electronic and/or optical appa-
ratus and instruments to control the mechanical, optical and/or
electronic properties of materials, construction elements and
instruments.

42 Control of materials, construction elements and
electrical and/or electronic instruments, especially in the form
of solar cells, especially during the manufacturing process.

9 Appareils et instruments mécaniques et/ou électro-
niques et/ou optiques destinés à la commande des fonctions op-
tiques et/ou électroniques de matériaux, éléments et instru-
ments de construction.

42 Opérations de commande de matériaux, éléments
de construction et instruments électriques et/ou électroniques,
notamment de piles solaires, plus particulièrement lors de pro-
cessus de fabrication.

(822) DE, 09.08.1999, 399 29 498.8/09.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 498.8/09.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 29.09.1999 729 148
(732) Auto-Teile-Ring GmbH

Am Mittelkai 22, D-70327 Stuttgart (DE).
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(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. 
(511) 7 Outils mécaniques; machines et outils pour la répa-
ration et l'entretien d'automobiles.

8 Outils et appareils manuels pour la réparation et
l'entretien d'automobiles.

12 Parties d'automobiles.
35 Organisation et coordination d'achats de parties

d'automobiles et d'accessoires pour automobiles, équipements
et aménagements d'ateliers, recherche de marché dans le do-
maine de la vente et de l'approvisionnement, publicité et pro-
motion des ventes des produits cités dans les classes 7, 8 et 12,
consultation en matière de gestion commerciale et/ou indus-
trielle.

42 Élaboration de suggestions d'organisation pour des
programmes uniformes de traitement des informations et de la
numérotation des articles pour les produits précités.

(822) DE, 15.07.1997, 399 18 542.9/12.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 542.9/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL.
(580) 06.04.2000

(151) 23.12.1999 729 149
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration, office functions; business management and organi-
zation consultancy; professional business consultancy; compa-
ny merger and take-over consultancy; consultancy and
intermediary services with respect to employee benefits; busi-
ness management of commercial and industrial companies;
economic forecasting; commercial evaluation; business apprai-
sals; efficiency experts; business investigations; business in-
quiries; business information; cost price analysis; marketing
research, marketing analysis; marketing studies; statistical in-
formation; auditing; compilation and systemization of informa-
tion into computer databases; computerized file management;
book-keeping; relocation services for businesses; transcription,
also in electronic form; payroll preparation; auctioneering; per-
sonnel management consultancy; public relations.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; insurance brokerage; services of brokers dealing
in shares and property; banking; stock bank services; services
of investment trust and of holding companies; investment fund
services and retirement fund services; money transfer services;
central teller management; home banking; electronic banking;
investment by electronic means; instalment loans; financial
management of investment funds and of retirement funds; fi-
nancial management of companies; securities brokerage; stock
exchange quotations; safe deposit services; deposits of valua-
bles; surety services; guarantees; issuing of travellers' cheques,
issuance of credit cards and issuing of tokens of value; credit
card services; debit card services; check verification; clearing

(financial); factoring; trusteeship; financial analysis; services
rendered by financial experts; financial investigations; stock
investigation; financial information; insurance information; fi-
nancial consultancy; insurance consultancy; financial evalua-
tions relating to insurances, banking and real estate; financial
sponsorship; financing services; fiscal assessments; jewellery
appraisal, art appraisal, numismatic appraisal, antique apprai-
sal and appraisal of other valuables; real estate appraisal; stamp
appraisal; funds transfer, also by electronic means; mutual
funds; exchanging money; lease-purchase financing; mortgage
banking; debt collection agencies; capital investments; credit
bureaux; pawnbrokerage; loans (financing); life insurance un-
derwriting; retirement payment services; investment of shares
and debentures; negotiating stocks and debentures; agencies in
purchasing and selling shares, bonds, stocks and other valuable
documents; savings organizations; foreign exchange business;
real estate agencies; accommodation bureaux (apartments);
real estate management; apartment house management; leasing
of real estate, rent collection; rental of flats, rental of offices
(real estate); financial planning within the framework of pro-
perty development.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale, travaux de bureau; conseil en gestion et en orga-
nisation d'entreprise; conseil professionnel aux entreprises;
conseil en matière de fusion et de reprise d'entreprises; activi-
tés de conseil et services d'intermédiaire concernant les avan-
tages sociaux; conduite des affaires de sociétés commerciales
et industrielles; pronostics économiques; estimations commer-
ciales; estimations en affaires commerciales; expertises en
productivité; investigations pour affaires; renseignements
d'affaires; informations commerciales; analyse du prix de re-
vient; recherche en marketing, analyse de marché; études de
marchés; information statistique; vérification de comptes;
compilation et systématisation de données dans un fichier cen-
tral; gestion de fichiers informatiques; tenue de comptabilité;
services de relogement pour entreprises; transcription de com-
munications, également sous forme électronique; préparation
de feuilles de paye; vente aux enchères; conseil en gestion du
personnel; relations publiques.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; courtage d'assurance;
services de courtiers spécialisés dans les actions et les biens
immobiliers; services bancaires; services bancaires relatifs
aux actions; services de sociétés de placements et de sociétés
de portefeuilles; services de placement de fonds et de caisse de
retraite; services de transfert monétaire; gestion de caisse cen-
trale; télébanque; services bancaires électroniques; investisse-
ments par voie électronique; paiement par acomptes; gestion
financière de fonds de placement et de caisses de retraite; ges-
tion financière de sociétés; courtage de valeurs mobilières;
cours en Bourse; dépôt en coffres-forts; dépôt de valeurs; ser-
vices de cautionnement; garanties; émission de chèques de
voyage, émission de cartes de crédit et émission de bons de va-
leur; services de cartes de crédit; services de cartes bancaires;
vérification des chèques; opérations de compensation (finan-
cière); affacturage; services fiduciaires; analyse financière;
services d'experts financiers; études financières; études relati-
ves aux actions; informations financières; informations en ma-
tière d'assurances; consultation financière; consultation en
matière d'assurances; estimations financières en matière d'as-
surances, d'opérations bancaires et immobilières; parrainage
financier; services de financement; estimations fiscales; esti-
mations de bijoux, estimations d'objets d'art, estimation numis-
matique, estimation d'antiquités et services d'estimation
d'autres objets de valeur; estimations immobilières; estimation
de timbres; virements de fonds, également par voie électroni-
que; fonds communs de placement; opérations de change; cré-
dit-bail immobilier; opérations bancaires hypothécaires;
agences de recouvrement de créances; investissements de ca-
pitaux; agences de crédit; prêt sur gage; prêts (financement);
assurance sur la vie; services de caisses de paiement de retrai-
tes; investissements en matière d'actions et d'obligations; né-
gociation d'actions et d'obligations; agences d'achat et de ven-
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te d'actions, d'obligations, de titres et autres documents de
valeur; caisses d'épargne; opérations en devises; agences im-
mobilières; agences de logement (appartements); gestion de
biens immobiliers; gérance d'immeubles; crédit-bail immobi-
lier, recouvrement de loyers; location d'appartements, location
de bureaux (propriétés immobilières); planification financière
en matière de promotion immobilière.

(822) BX, 16.11.1999, 655410.
(300) BX, 16.11.1999, 655410.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, MC, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 21.01.2000 729 150
(732) AX4A

(Advanced Access For All) B.V.
18, Eikenlaan, NL-5581 HA WAALRE (NL).

(511) 9 Encoding and decoding equipment; software pro-
ducts; apparatus for video, audio and data transmission.

38 Audio, video and data transmission via cable or wi-
reless communication means; transmission of data and infor-
mation via cable or mobile connections; offering facilities for
the transmission of data; rental of telecommunication equip-
ment.

42 Planning and consultancy in the construction of
transmission systems for the transmission of audio, video and
data; development of systems, equipment and software; rental
of software, of encoders and decoders; exploitation of licenses
and copyrights.

9 Équipement de codage et de décodage; produits lo-
giciels; appareils de transmission vidéo, audio et de données.

38 Transmissions audio, vidéo et de données par câ-
ble ou sans fil; transmission de données et d'informations par
câble ou installations mobiles; installations destinées à la
transmission de données; location d'équipements de télécom-
munication.

42 Services de planification et de conseil dans la cons-
truction de systèmes de transmission pour transmissions audio,
vidéo et de données; développement de systèmes, d'équipe-
ments et de logiciels; location de logiciels, d'encodeurs et de
décodeurs; exploitation de licences et de droits d'auteur.

(822) BX, 26.07.1999, 650483.
(300) BX, 26.07.1999, 650483.
(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) 06.04.2000

(151) 04.01.2000 729 151
(732) SELECTRA SPA - AG

Via Pacinotti, 11, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré contenant un "e" minus-

cule dont les contours externes constituent le périmètre

du cercle tangent sur les côtés du carré, suivi du mot
"electronia" en caractères minuscules stylisés.

(511) 9 Matériaux électriques (boîtes de jonction, con-
nexion et dérivation, raccords électriques, bornes, prises de
courant, fiches, disjoncteurs, relais, tableaux de commande, fu-
sibles, commutateurs, antennes, paratonnerres, batteries, accu-
mulateurs, câbles et fils électriques).

11 Appareils électriques de cuisson (fours, réchauds,
plaques de cuisson, appareils de chauffage, grille-pain, sé-
choirs, percolateurs à café électriques, barbecues, friteuses,
grilles électriques); appareils de réfrigération (frigorifiques,
appareils de climatisation, ventilateurs, évaporateurs), appa-
reils de chauffage (radiateurs, poêles (appareils de chauffage),
couvertures chauffantes, non à usage médical, sèche-cheveux,
appareils à sécher les mains électriques).

37 Installation et réparation de dispositifs et appareils
électriques de cuisson, de chauffage, de réfrigération.

(822) IT, 11.11.1999, 793930.
(831) AT, BX, LI.
(580) 06.04.2000

(151) 18.02.2000 729 152
(732) KSB S.A.

4, allée des Barbanniers, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Pompe destinée à puiser à partir d'un puits de mar-
gelle ou d'une citerne.

7 Drawing pump for a well with a curbstone or for a
tank.

(822) FR, 21.09.1999, 99 813 196.
(300) FR, 21.09.1999, 99 813 196.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, MA, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 21.02.2000 729 153
(732) ECOCERT

Lamothe Ouest, F-32600 L'ISLE JOURDAIN (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 1 Engrais, fertilisants.
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42 Contrôle du mode de production, de transforma-
tion, de conditionnement et de distribution de produits et ma-
tières fertilisants, organiques, organominéraux et minéraux is-
sus de l'agriculture, de l'industrie ou de l'exploitation du sol;
contrôle de ces produits et matières; contrôle d'entreprises agri-
coles, agro-industrielles, industrielles et de services, tous ces
produits, matières, entreprises et services ayant pour but de
préserver la santé humaine et/ou l'environnement permettant la
délivrance de certificats de conformité pour tous ces produits et
matières, entreprises et services.

1 Manures, fertilizers.
42 Inspection of processes for production, transfor-

mation, conditioning and distribution of fertilizing, organic,
organo-mineral and mineral products and materials resulting
from agriculture, industry or soil exploitation; control of such
products and materials; inspection of agricultural, agro-indus-
trial, industrial companies and of services, all these goods, ma-
terials, companies and services aiming at human health and/or
environmental preservation resulting in the issuance of confor-
mity certificates for all these goods and materials, companies
and services.

(822) FR, 25.03.1999, 99 782 999.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 154
(732) I.D.C. Holding, a.s.

Drie¢ová 3, SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, produits de chocolat, petit-beurre,
petits fours (pâtisserie), biscuits, crackers, cacao.

(822) SK, 27.01.2000, 189 232.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 14.01.2000 729 155
(732) Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Mélanges tout faits d'amandes préparées pour la
préparation de fonds de tarte, de choux, de cakes, de muffins,
de desserts sucrés et de glaces comestibles.

30 Mélanges tout faits de sucreries à base d'amandes,
pour la préparation de fonds de tarte, de choux, de cakes, de
muffins, de desserts sucrés et de glaces comestibles.

(822) BX, 16.07.1999, 657370.
(300) BX, 16.07.1999, 657370.
(831) DE, ES, FR.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 156
(732) Cornèr Banca SA

via Canova 16, CH-6901 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.
(822) CH, 22.04.1999, 465682.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 157
(732) Peter Schorno

5, Kiebitzweg, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Jeux automatiques à prépaiement d'origine suisse.

35 Gestion d'entreprises; vente au détail d'appareils
techniques, en particulier de jeux automatiques.

36 Services fiduciaires.
37 Travaux d'installation par rapport à des appareils

techniques, en particulier de jeux automatiques.
41 Exploitation de salles de jeux.

(822) CH, 23.11.1999, 467934.
(300) CH, 23.11.1999, 467934.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 158
(732) Peter Schorno

5, Kiebitzweg, CH-8853 Lachen SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux automatiques à prépaiement d'origine suisse.

35 Gestion d'entreprises; vente au détail d'appareils
techniques, en particulier de jeux automatiques.

36 Services fiduciaires.
37 Travaux d'installation par rapport à des appareils

techniques, en particulier de jeux automatiques.
41 Exploitation de salles de jeux.

(822) CH, 23.11.1999, 467909.
(300) CH, 23.11.1999, 467909.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 159
(732) Aebi MFH AG

Baldeggstrasse 3, CH-6280 Hochdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Balayeuses automotrices.

7 Road sweeping machines.
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(822) CH, 07.12.1999, 468009.
(300) CH, 07.12.1999, 468009.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 160
(732) Ceteris Holding B.V.

Amsterdam, Olanda
Succursale di Lugano
via Serafino Balestra 27, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(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; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 02.11.1999, 469609.
(300) CH, 02.11.1999, 469609.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 12.01.2000 729 161
(732) Ruf Datensysteme AG

13, Rütistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

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

37 Réparation et entretien d'ordinateurs; construction.
42 Programmation pour ordinateurs; réparation et en-

tretien de logiciels.

(822) CH, 02.11.1999, 468450.
(300) CH, 02.11.1999, 468450.

(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 06.04.2000

(151) 12.01.2000 729 162
(732) Coltène AG

Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstätten SG (CH).

(531) 2.9; 4.5; 25.7; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, papeterie.

18 Parapluies, parasols.
21 Tasses et assiettes non en métaux précieux.
25 Vêtements en particulier chemises, bonnets.

(822) CH, 15.10.1999, 468470.
(300) CH, 15.10.1999, 468470.
(831) AT, DE.
(580) 06.04.2000

(151) 21.01.2000 729 163
(732) GUANGZHOUSHI FANGCUNQU

AOSIMAN SHIYE GONGSI
Xinjue Duimianyong 1 Hao Changfang Shouceng
Dongsucun, Fangcunqu, CN-510 385 Guangzhou (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chaussures de sport, cha-
pellerie, cravates, bretelles.

25 Clothing, footwear, sports shoes, headgear, neck-
ties, suspenders.

(822) CN, 28.04.1994, 687 911.
(831) FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 164
(732) TECHNOLOGY, MERCHANDISING

& TRADING COMPANY S.à.R.L.,
en abrégé "T.M.T.C. S.à.R.L."
société à responsabilité limitée
14, Rue de Hobscheid, L-8422 STEINFORT
(Grand-Duché du Luxembourg) (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.

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) BX, 06.08.1999, 657350.
(300) BX, 06.08.1999, 657350.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 165
(732) AOSTE

Société en nom collectif
Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, con-
serves de viande.

(822) FR, 06.10.1999, 99 816 803.
(300) FR, 06.10.1999, 99 816 803.
(831) BX.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 166
(732) NEPTUNE S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société anonyme.

(511) 29 Poisson, gibier; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 02.09.1999, 99/810943.
(300) FR, 02.09.1999, 99/810943.
(831) BX, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 167
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET,

société anonyme
54, rue du Fg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime.

21 Ustensiles de toilette (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; récipients en verre, porce-
laine et faïence.
(822) FR, 15.11.1996, 96 650946.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 168
(732) L'INDUSTRIELLE REGIONALE DU

BÂTIMENT
Parc d'Activité de Limonest, 1, rue des Vergers,
F-69760 LIMONEST (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Constructions non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques notamment, briques, éléments de cloi-
sons.

19 Nonmetallic buildings, nonmetallic building mate-
rials in particular, bricks, partition elements.
(822) FR, 24.09.1999, 99 814 761.
(300) FR, 24.09.1999, 99 814 761.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 169
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 17.09.1999, 99.813.521.
(300) FR, 17.09.1999, 99.813.521.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 27.10.1999 729 170
(732) ADCO Umweltdienste

GmbH & Co. KG
53, Formerstraße, D-40878 Ratingen (DE).
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(531) 2.9; 27.5.
(511) 10 Urinaux.

11 Appareils et installations sanitaires, installations
sanitaires mobiles, en particulier installations de toilette conte-
nues dans des cabines, des wagons et installations de douche
contenues dans des wagons, récipients de toilette, appareils de
désinfection, distributeurs de désinfectants pour toilettes, appa-
reils pour désodoriser (non à usage personnel), réchauffeurs
d'air.

37 Nettoyage de bâtiments, de fenêtres, de véhicules
et de pièces et pièces de travail transportables; nettoyage et
évacuation d'installations sanitaires transportables, en particu-
lier de cabines de toilette, de récipients de toilette, d'urinaux, de
wagons de toilette et de wagons de douche.

42 Location d'installations sanitaires transportables,
en particulier de cabines de toilette, de récipients de toilette,
d'urinaux, de wagons de toilette et de wagons de douches.

10 Urinals.
11 Sanitary apparatus and installations, mobile sani-

tary installations, particularly toilet installations in cabins,
carriages and shower installations in carriages, tanks for toi-
lets, disinfecting apparatus, disinfectant dispensers for toilets,
air freshening appliances (not for personal use), air reheaters.

37 Cleaning of buildings, windows, vehicles and por-
table parts and work pieces; cleaning and disposal of portable
sanitary installations, particularly toilet cubicles, tanks for toi-
lets, urinals, toilet carriages and shower carriages.

42 Rental of portable sanitary installations, particu-
larly toilet cabins, toilet tanks, urinals, toilet carriages and
shower carriages.
(822) DE, 03.08.1988, 1 125 783; 24.10.1988, 1 129 500.
(832) TR.
(580) 06.04.2000

(151) 06.08.1999 729 171
(732) ACLI (Associazioni Cristiane

Lavoratori Italiani)
Via Giuseppe Marcora 18/20, I-00153 ROMA (IT).

(750) Dott. Andrea Pala, Via Vallelunga 132, I-00166 ROMA
(IT).

(571) La marque est constituée par le sigle linéaire ACLI, en
caractères d'imprimerie majuscules; au dessous du sigle
sont imprimés les mots "Associazioni Cristiane Lavora-
tori Italiana", Cette marque pourra être utilisée sur pa-
pier enveloppe ou sur n'importe quel autre support; l'uti-
lisation est aussi possible dans des films publicitaires,
radiophoniques, cinématographiques, télévisés et autres
choses de ce genre pour caractériser les services indi-
qués ci-dessous; enclume bleue composée de trois for-
mes géométriques; deux triangles aux extrémités et une
forme géométrique irrégulière au centre; cette marque
pourra être utilisée sous n'importe quelles formes et di-
mensions et n'importe quels caractères pour les services
indiqués ci-dessous.

(511) 35 Consultation et assistance dans le domaine écono-
mique.

36 Consultation et assistance dans le domaine de la
fiscalité.

39 Organisation et réalisation de voyages et tours pour
le compte d'autrui.

41 Organisation de congrès; formation, éducation, loi-
sirs, et en général activités physiques et culturelles.

42 Orientation professionnelle; services rendus dans
des structures hôtelières, campings, auberges de jeunesse et
services y relatifs; services d'alimentation en général, de bois-
sons et de repas; consultation en matière d'hygiène et de sécu-
rité dans le travail; création, gestion et modification pour son
compte et pour le compte d'autrui de banques de données en
matière de travail.
(822) IT, 06.08.1999, 787768.
(300) IT, 13.05.1999, RM 99 C 002477.
(831) CH.
(580) 06.04.2000

(151) 20.10.1999 729 172
(732) Horphag Research Management SA

71, avenue Louis-Casaï, CH-1217 Meyrin (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical.

3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical products; dietetic substances for

medical use.
(822) CH, 12.04.1996, 441622.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.12.1999 729 173
(732) SUN PLANET

57 Avenue de Villiers, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes,
montures de lunettes, loupes.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs du soir,
sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, sacs de voyage, porte-documents, pochet-
tes en cuir pour l'emballage, portefeuilles, porte-cartes de cré-
dit, porte-monnaie non en métaux précieux, cartables, malles et
valises, parapluies, parasols, cannes, laisses; peaux d'animaux;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, jeans, shorts, bermudas, pantalons, sa-
lopettes, combinaisons, blouses, chemises, vestes, blousons,
pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas,
manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements,
maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties de
bain, lingerie, layette, ceintures (habillement), cravates, gants
(habillement), étoles, foulards, écharpes, châles; chaussures,
bottes, pantoufles, chaussons; chapellerie, chapeaux, casquet-
tes, bérets, bonnets.

9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle
frames, magnifying glasses.

18 Leather and imitation leather, handbags, evening
bags, sports bags (other than those adapted to the products for
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which they are made), travelling bags, briefcases, leather pou-
ches for packaging, wallets, credit card holders, purses not
made of precious metal, school bags, trunks and suitcases, um-
brellas, parasols, walking sticks, leashes; pelts; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, jeans, shorts, Bermuda shorts, trousers,
dungarees, overalls, blouses, shirts, jackets, jerkins, jumpers,
tee-shirts, sweat shirts, suits, cardigans, parkas, coats, rain-
coats, skirts, dresses, underwear, swimsuits, stockings, tights,
socks, dressing gowns, bath robes, lingerie, layettes, belts (clo-
thing), ties, gloves (clothing), fur stoles, scarves, mufflers,
shawls; shoes, boots, slippers, headwear, hats, caps, berets,
woolly hats.

(822) FR, 28.06.1999, 99 799820.
(300) FR, 28.06.1999, 99 799820.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 30.12.1999 729 174
(732) PICOMETRICS

701 Chemin d'Embéoune, F-31450 MONTLAUR (FR).
(842) société anonyme française, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques à usage scientifique (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire), produits chimiques pour
analyses en laboratoire (autres qu'à usage médical ou vétérinai-
re), réactifs chimiques (autres qu'à usage médical ou vétérinai-
re), préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical
ou vétérinaire, marqueurs de fluorescence, fluorophores (autres
qu'à usage médical ou vétérinaire).

5 Préparations chimiques à usage médical, prépara-
tions chimiques à usage vétérinaire, produits pour le diagnostic
à usage médical, marqueurs de fluorescence, fluorophores à
usage médical.

9 Appareils pour l'analyse non à usage médical, ap-
pareils et instruments de chimie, appareils de chromatographie
de laboratoire, détecteurs, détecteurs de fluorescence, détec-
teurs pour micro-analyse, appareils pour le diagnostic non à
usage médical, appareils de dosage, doseurs, lasers non à usage
médical, appareils de mesure de précision.

10 Appareils pour l'analyse à usage médical; appareils
pour l'analyse du sang; appareils pour le diagnostic à usage mé-
dical.

42 Analyse chimique, recherche en chimie, contrôle
de qualité, recherches biologiques, recherches en chimie.

1 Chemicals used in science (other than for medical
or veterinary use), chemicals for laboratory analyses (other
than for medical or veterinary use), chemical reagents other
than for medical or veterinary purposes, diagnostic prepara-
tions, other than for medical or veterinary purposes, fluores-
cence markers, fluorophores (other than for medical or veteri-
nary use).

5 Chemical preparations for medical purposes, che-
mical preparations for veterinary purposes, diagnostic prepa-
rations for medical purposes, fluorescence markers, fluoro-
phores for medical purposes.

9 Testing apparatus not for medical purposes, che-
mistry apparatus and instruments, chromatography apparatus
for laboratory use, sensors, fluorescence sensors, micro-analy-
sis detectors, diagnostic apparatus not for medical purposes,
dosimeters, dosing apparatus, lasers not for medical purposes,
precision measuring apparatus.

10 Apparatus for use in medical analysis; blood tes-
ting apparatus; diagnostic apparatus for medical purposes.

42 Chemical analysis, chemical research, quality con-
trol, biological research, chemical investigations.

(822) FR, 18.11.1999, 99 823 722.
(300) FR, 18.11.1999, 99 823 722.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 175
(732) Bobrouisky zavod po vypouskou

machin dlya agrokompleksa
"Bobrouiskagromach"
5, oulitsa Chinnaya, BY-213822 Bobrouisk (BY).

(531) 26.7.
(511) 7 Machines agricoles; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement.

8 Instruments agricoles à main actionnés manuelle-
ment; outils à main pour le jardinage actionnés manuellement.

12 Véhicules; chariots élévateurs; remorques (véhicu-
les); chariots, y compris diables et chariots à provisions.

(822) BY, 16.12.1999, 11636.
(300) BY, 09.09.1999, 19991317.
(831) KZ, LV, MD, RU, UA.
(580) 06.04.2000

(151) 21.01.2000 729 176
(732) W.A.M. van Waes & Partners B.V.

21, Statenlaan, NL-1405 EV BUSSUM (NL).

(511) 12 Miroirs pour véhicules, notamment rétroviseurs
anti-angle mort.

12 Mirrors for vehicles, especially rearview mirrors
for avoiding blind spots.

(822) BX, 11.03.1999, 646957.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000
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(151) 19.01.2000 729 177
(732) SAMAR S.P.A.

Via Martiri della Libertà 68, I-13874 MOTTALCIA-
TA/BIELLA (IT).

(531) 5.13; 9.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par une image circulaire déli-

mitée par deux demi-cercles sombres formés de repré-
sentations florales de fantaisie, interrompus en haut et
réunis en bas par un ruban clair, ces demi-cercles renfer-
mant au centre deux traits inclinés sombres d'épaisseurs
différentes se rejoignant en haut pour former un angle et
abritant en dessous un carré sombre aux côtés concaves;
au-dessous de cette image circulaire apparaît la dénomi-
nation "STIRO FACILE" en caractères de fantaisie in-
clinés et sombres avec le "S" et le "F" en majuscule.

(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 19.01.2000, 800362.
(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) 06.04.2000

(151) 18.01.2000 729 178
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

(842) S.A., Belgique.

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

(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, blanc cassé, rouge, or, brun, beige, rouge clair,

vert, vert olive.  / White, off white, red, gold, brown, bei-
ge, light red, green, olive green. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, cacao et pro-
duits en cacao, tels que pâtes à cacao pour boissons, pâte à cho-
colat; couvertures et glaçages, tels que couvertures et glaçages
au chocolat; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations
comestibles en chocolat pour arbres de Noël; produits consti-
tués d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un liqui-
de alcoolique; articles en sucre; confiserie, y compris pâtisserie
fine et dure; gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre,
bonbons sans sucre.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment, cocoa and goods made of
cocoa, such as cocoa pastes for beverages, chocolate paste;
toppings and icings, such as chocolate toppings and icings;
chocolate, chocolate eggs, pralines, edible chocolate decora-
tions for Christmas trees; goods consisting of an edible choco-
late casing filled with alcohol; sugar goods; confectionery, in-
cluding fine pastries and biscuits; chewing gum, sugarless
chewing gum, sugarless candies.
(822) BX, 18.12.1998, 644842.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 16.12.1999 729 179
(732) Heinrich Strunz GmbH & CoKG

2, Zehstrasse, D-95111 Rehau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chapiteaux métalliques pour lumidômes; installa-
tions de fumidômes et de dissipation de chaleur, composées
principalement de lumidômes orientables métalliques.

9 Thermodétecteurs, détecteurs ioniques de fumée;
dispositifs d'alarme, notamment en cas de fumée; soupapes de
déclenchement d'alarme.

11 Cylindres pneumatiques et cylindres à gaz compri-
mé comme parties de lumidômes et systèmes de ventilation.

19 Lumidômes transparents et opaques; chapiteaux
non métalliques pour lumidômes; installations de fumidômes
et de dissipation de chaleur, composées principalement de lu-
midômes orientables non métalliques; bandes et panneaux
plats en matières plastiques pour la construction; panneaux et
dalles transparents en matières plastiques ou en verre pour la
construction; panneaux de construction combinés, composites
ou sandwich.

6 Metal cowls for saucer domes; fume extraction cu-
polas and heat dispersion installations, consisting mainly of
steerable metal saucer domes.

9 Heat detectors, ionization-type smoke detectors;
alarm devices, especially in case of smoke; alarm-triggering
valves.

11 Pneumatic cylinders and compressed gas cylinders
as parts of saucer domes and ventilation systems.

19 Transparent and opaque saucer domes; non-metal
cowls for saucer domes; fume extraction cupolas and heat dis-
persion installations, consisting mainly of steerable non-metal
saucer domes; bands and flat panels of plastic materials for
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use in building; transparent panels and slabs of plastic mate-
rials or glass for use in building; combined, composite or sand-
wich building panels.

(822) DE, 10.08.1981, 1 021 448.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 180
(732) Amiar Hawelka

14, Wildgrubgasse, A-1190 Wien (AT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes), pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, à l'excep-
tion des meubles, matériel d'instruction ou d'enseignement, à
l'exception des appareils, matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, selle-
rie, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, har-
nachement pour chevaux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué; peignes et éponges,
brosses, à l'exception des pinceaux, matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré,
à l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus, couvertures et produits textiles non compris
dans d'autres classes, literie (linge).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire faire lever, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; petits gâ-
teaux fourrés du genre brioche.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de
fruits et jus de fruits, sirops et préparations pour faire des bois-
sons.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services rendus
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture,
services juridiques et représentation juridique, recherche scien-
tifique et industrielle, élaboration de programmes pour le trai-
tement des données, exploitation d'un café, d'un café à espres-
so, d'un bar, d'une buvette, d'un restaurant pour en-cas, d'un
salon de glaces et d'une auberge.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing products, book-

binding material, photographs, stationery, adhesives for sta-
tionery or household purposes, artists' materials,
paintbrushes, typewriters and office requisites, excluding fur-
niture, instructional or teaching material, excluding appara-
tus, plastic materials for packaging not included in other clas-
ses, playing cards, printing types, printing blocks.

18 Leather and imitation leather, animal skins, pelts
and hides, saddlery, trunks and suitcases, umbrellas, parasols
and walking sticks, whips, riding tack for horses.

21 Household or kitchen utensils and containers,
neither of precious metals, nor coated therewith; combs and
sponges, brushes, except paintbrushes, brush-making mate-
rials, cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-wor-
ked glass, except glass used in building; glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

24 Woven fabrics, blankets and textile products not in-
cluded in other classes, bed clothes (linen).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, decorations for Christmas trees.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, ice for refreshment; small filled brioche-type
cakes.

32 Beers, mineral and sparkling waters, fruit drinks
and fruit juices, syrups and preparations for making bevera-
ges.

33 Alcoholic beverages, except beers.
42 Provision of food and drink in restaurants, tempo-

rary accommodation, medical, sanitary and beauty care; ser-
vices provided in the field of veterinary medicine and agricul-
ture, legal services and representation, scientific and
industrial research, establishment of programs for data pro-
cessing, operation of a café, of an espresso bar, of a bar, of a
refreshment area, of a snack bar, of an ice-cream parlor and of
an hostel.
(822) AT, 24.01.2000, 178 830.
(300) AT, 23.08.1999, AM 4743/98; classes 16, 18, 24, 25,

28, 30; priorité limitée à: Petits gâteaux fourrés du gen-
re brioche., 32, 33 / classes 16, 18, 24, 25, 28, 30; prio-
rity limited to : Small filled brioche-type cakes., 32, 33

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 11.01.2000 729 181
(732) LIGABUE CATERING S.P.A.

499, S. Croce Piazzale Roma, I-30125 VENEZIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 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.

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

42 Conseils pour l'approvisionnement (catering); ser-
vices de restauration, hôtels, pensions, restaurants libre-servi-
ce, rôtisserie, snack-bars, cantines, cafés, bars.
(822) IT, 11.01.2000, 798247.
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(300) IT, 22.11.1999, VE99C 000202.
(831) AZ, CH, CN, CU, DZ, EG, HR, HU, KZ, LR, MA, MC,

RU, SI, UZ.
(580) 06.04.2000

(151) 22.12.1999 729 182
(732) Schlösser Armaturen GmbH

Im Dohm 3, D-57462 Olpe (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Apparatuses and fittings of heating systems and pi-
pelines for liquids and gases.

11 Appareils et garnitures pour systèmes de chauffage
et pipelines pour liquides et gaz.

(822) DE, 27.09.1999, 399 18 531.3/11.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 23.12.1999 729 183
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic, electrotechnical and electromagnetic
modules, parts and components including integrated circuits
(ICs), chips and semiconductors; all the aforesaid products for
encoding, decoding and processing data in digital video sys-
tems.

9 Modules, pièces et composants électroniques, élec-
trotechniques et électromagnétiques y compris circuits inté-
grés, puces et semi-conducteurs; tous les produits précités
pour coder, décoder et traiter les données au sein de systèmes
vidéo numériques.

(822) BX, 16.07.1999, 656951.
(300) BX, 16.07.1999, 656951.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 01.12.1999 729 184
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 3.7; 26.4; 28.1; 29.1.
(561) WINGS.
(566) WINGS. / WINGS
(571) La marque représente le mot Wings en anglais et en ara-

be; le dessin décoratif d'une aile, les mots Cigarettes et
Filter en arabe et en anglais et les deux lettres B.W. dans
une figure géométrique. / 

(591) Rouge, noir, jaune.  /  
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

34

(822) EG, 31.08.1964, 34956.
(831) KE, LS, MZ, SZ.
(580) 06.04.2000

(151) 28.12.1999 729 185
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth

(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes, dis-
plays, monitors, projectors and antennas; apparatus and sys-
tems for satellite receiving, including antennas; navigation sys-
tems, especially satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus; ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers, all in tape or disk form or pla-
niform (included in this class); apparatus and instruments of in-
formation and communication techniques, including office
communication, especially dictating machines; apparatus of te-
lecommunication, especially wired and wireless subscriber's
devices as well as telephone answering machines and facsimile
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devices (telefax); copying machines; printers; scanners; com-
puters, as well such for games, and data processing equipment
and peripheral apparatus and computer parts; network appara-
tus, especially network server and network connecting appara-
tus and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially the type of Intranet/Internet apparatus in
local or extended nets; remote control transmitters and remote
control receivers for the aforesaid goods; data processing pro-
grammes and computer software, especially for mass storage
media; operational programmes and systems (included in this
class); data carriers supplied with programmes and readable by
machines; video games including software; parts of all the afo-
resaid goods; combinations of the aforesaid goods.

20 Furniture.
38 Telecommunication and multimedia services, in-

cluding data bank services or information services.
9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-

mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, notam-
ment appareils électroniques grand public en particulier auto-
radios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans d'af-
fichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appareils
et systèmes de réception satellite, ainsi qu'antennes; systèmes
de navigation, notamment par satellite; dispositifs et appareils
multimédias, ainsi que modems et appareils interactifs; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, électroniques (notam-
ment mémoires à semi-conducteurs), numériques et/ou opti-
ques, tous sous forme de bandes ou disques ou planiformes
(compris dans cette classe); appareils et instruments d'infor-
mation et de techniques de communication, notamment de
communication de bureau, en particulier appareils à dicter;
appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné
filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et dispo-
sitifs de télécopie (télécopieurs); photocopieurs; imprimantes;
scanneurs; ordinateurs, ainsi que ceux destinés à des jeux, ma-
tériel informatique ainsi que matériel périphérique et pièces
d'ordinateurs; appareils de réseau, notamment serveurs de ré-
seau et dispositifs de raccordement au réseau, et systèmes de
réseaux, constitués de réseaux individuels interconnectés, no-
tamment sous forme d'appareils Intranet et/ou Internet pour
réseaux locaux ou étendus; émetteurs à télécommande et ré-
cepteurs à télécommande pour les produits précités; program-
mes informatiques et logiciels informatiques, notamment pour
supports de grande capacité; programmes et systèmes d'ex-
ploitation (compris dans cette classe); supports de données li-
sibles par machine contenant des programmes; jeux vidéo ain-
si que logiciels; éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.

20 Meubles.
38 Services de télécommunication et services multi-

médias, notamment services de banques de données ou servi-
ces d'information.

(822) DE, 08.11.1999, 399 37 606.2/09.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 606.2/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 31.01.2000 729 186
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ

LUXEMBOURG S.A.
39, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 16 Imprimés, dépliants, brochures.
36 Services financiers; mise à disposition, via une ga-

lerie virtuelle, d'une banque de données reprenant des informa-
tions concernant des placements en valeurs; opérations concer-
nant ces placements en valeurs par le biais d'une galerie
virtuelle.

16 Printed matter, leaflets, pamphlets.
36 Financial services; provision of access, via a vir-

tual gallery, to a data bank recovering information concerning
investments in securities; operations concerning investments in
securities via a virtual gallery.

(822) BX, 19.08.1999, 656966.
(300) BX, 19.08.1999, 656966.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.12.1999 729 187
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth

(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes, dis-
plays, monitors, projectors and antennas; apparatus and sys-
tems for satellite receiving, including antennas; navigation sys-
tems, especially satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus; ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers, all in tape or disk form or pla-
niform (included in this class); apparatus and instruments of in-
formation and communication techniques, including office
communication, especially dictating machines; apparatus of te-
lecommunication, especially wired and wireless subscriber's
devices as well as telephone answering machines and facsimile
devices (telefax); copying machines; printers; scanners; com-
puters, as well as such for games, and data processing equip-
ment and peripheral apparatus and computer parts; network ap-
paratus, especially network servers and network connecting
apparatus, and network systems, consisting of cross-coupled
single networks, especially in the form of Intranet/Internet ap-
paratus in local or extended nets; remote control transmitters
and remote control receivers for the aforesaid goods; data pro-
cessing programmes and computer software, especially for
mass storage media; operational programmes and systems (in-
cluded in this class); data carriers supplied with programmes
and readable by machines; video games including software;
parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid
goods.

20 Furniture.
38 Telecommunication and multimedia services, in-

cluding data bank services or information services.
9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-

mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, notam-
ment appareils électroniques grand public en particulier auto-
radios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans d'af-
fichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appareils
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et systèmes de réception satellite, ainsi qu'antennes; systèmes
de navigation, notamment par satellite; dispositifs et appareils
multimédias, ainsi que modems et appareils interactifs; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, électroniques (notam-
ment mémoires à semi-conducteurs), numériques et/ou opti-
ques, tous sous forme de bandes ou disques ou planiformes
(compris dans cette classe); appareils et instruments d'infor-
mation et de techniques de communication, notamment de
communication de bureau, en particulier appareils à dicter;
appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné
filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et dispo-
sitifs de télécopie (télécopieurs); photocopieurs; imprimantes;
scanneurs; ordinateurs, ainsi que ceux destinés à des jeux, ma-
tériel informatique ainsi que matériel périphérique et pièces
d'ordinateurs; appareils de réseau, notamment serveurs de ré-
seau et dispositifs de raccordement au réseau, et systèmes de
réseaux, constitués de réseaux individuels interconnectés, no-
tamment sous forme d'appareils Intranet et/ou Internet pour
réseaux locaux ou étendus; émetteurs à télécommande et ré-
cepteurs à télécommande pour les produits précités; program-
mes informatiques et logiciels informatiques, notamment pour
supports de grande capacité; programmes et systèmes d'ex-
ploitation (compris dans cette classe); supports de données li-
sibles par machine contenant des programmes; jeux vidéo ain-
si que logiciels; éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.

20 Meubles.
38 Services de télécommunication et services multi-

médias, notamment services de banques de données ou servi-
ces d'information.
(822) DE, 08.11.1999, 399 37 605.4/09.
(300) DE, 29.06.1999, 399 37 605.4/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 28.12.1999 729 188
(732) GRUNDIG AG

37, Kurgartenstrasse, D-90762 Fürth (DE).
(750) GRUNDIG AG Patent-Department, D-90748 Fürth

(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of analog and/or digital video
signals (images) and/or analog and/or digital audio signals
(sound) and/or data, especially consumer electronic apparatus
including car radios, clock radios, screens or picture tubes, dis-
plays, monitors, projectors and antennas; apparatus and sys-
tems for satellite receiving, including antennas; navigation sys-
tems, especially satellite supported; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus; ma-
gnetic, electronic (especially semiconductor memories), digital
and/or optical recording carriers, all in tape or disk form or pla-
niform (included in this class); apparatus and instruments of in-
formation and communication techniques, including office
communication, especially dictating machines; apparatus of te-
lecommunication, especially wired and wireless subscriber's
devices as well as telephone answering machines and facsimile
devices (telefax); copying machines; printers; scanners; com-
puters, as well as such for games, and data processing equip-
ment and peripheral apparatus and computer parts; network ap-

paratus, especially network servers and network connecting
apparatus, and network systems, consisting of cross-coupled
single networks, especially in the form of Intranet/Internet ap-
paratus in local or extended nets; remote control transmitters
and remote control receivers for the aforesaid goods; data pro-
cessing programmes and computer software, especially for
mass storage media; operational programmes and systems (in-
cluded in this class); data carriers supplied with programmes
and readable by machines; video games including software;
parts of all the aforesaid goods; combinations of the aforesaid
goods.

20 Furniture.

38 Telecommunication and multimedia services, in-
cluding data bank services or information services.

9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et/ou de reproduction de signaux vidéo
analogiques et/ou numériques (images) et/ou de signaux audio
analogiques et/ou numériques (sons) et/ou de données, notam-
ment appareils électroniques grand public en particulier auto-
radios, radio-réveils, écrans ou tubes cathodiques, écrans d'af-
fichage, écrans de contrôle, projecteurs et antennes; appareils
et systèmes de réception satellite, ainsi qu'antennes; systèmes
de navigation, notamment par satellite; dispositifs et appareils
multimédias, ainsi que modems et appareils interactifs; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, électroniques (notam-
ment mémoires à semi-conducteurs), numériques et/ou opti-
ques, tous sous forme de bandes ou disques ou planiformes
(compris dans cette classe); appareils et instruments d'infor-
mation et de techniques de communication, notamment de
communication de bureau, en particulier appareils à dicter;
appareils de télécommunication, notamment postes d'abonné
filaires et sans fil ainsi que répondeurs téléphoniques et dispo-
sitifs de télécopie (télécopieurs); photocopieurs; imprimantes;
scanneurs; ordinateurs, ainsi que ceux destinés à des jeux, ma-
tériel informatique ainsi que matériel périphérique et pièces
d'ordinateurs; appareils de réseau, notamment serveurs de ré-
seau et dispositifs de raccordement au réseau, et systèmes de
réseaux, constitués de réseaux individuels interconnectés, no-
tamment sous forme d'appareils Intranet et/ou Internet pour
réseaux locaux ou étendus; émetteurs à télécommande et ré-
cepteurs à télécommande pour les produits précités; program-
mes informatiques et logiciels informatiques, notamment pour
supports de grande capacité; programmes et systèmes d'ex-
ploitation (compris dans cette classe); supports de données li-
sibles par machine contenant des programmes; jeux vidéo ain-
si que logiciels; éléments de tous les produits susmentionnés;
combinaisons desdits produits.

20 Meubles.

38 Services de télécommunication et services multi-
médias, notamment services de banques de données ou servi-
ces d'information.

(822) DE, 08.11.1999, 399 37 604.6/09.

(300) DE, 29.06.1999, 399 37 604.6/09.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.

(580) 06.04.2000

(151) 11.01.2000 729 189
(732) Torsten Maaß

35, Fritz-Reuter-Strasse, D-22926 Ahrensburg (DE).
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(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, grey, black.  / Jaune, gris, noir. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning and polishing preparations for brass
instruments; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; valve oils,
lubricants and greases for brass instruments; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuels (including motor spi-
rit) and illuminants; candles, wicks.

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, sound
carriers, recording discs, compact discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class); printed matter; sheets of music;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks; pieces of music.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

41 Education; providing of training; entertainment;
musical compositions and arrangements; (musical) performan-
ces by a band (of musicians), by a brass ensemble and a wind
ensemble; musical performances, concerts; sporting and cultu-
ral activities.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations pour nettoyer et polir pour ins-
truments en cuivre; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles,
lubrifiants et graisses à pistons d'instruments en cuivre; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, supports de
son, disques vierges, disques compacts; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; feuilles d'écriture musi-
cale; articles pour reliures; photographies; articles de papete-
rie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à l'excep-
tion d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie; partitions de musique.

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 de 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).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; oeuvres et arrangements musicaux; représentations
(musicales) par un groupe (de musiciens), par une formation
d'instruments en cuivre et une formation d'instruments à vent;
représentations musicales, concerts; activités sportives et cul-
turelles.

(822) DE, 09.09.1999, 399 45 835.2/41.
(300) DE, 31.07.1999, 399 45 835.2/41.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Limited to the classes 3, 4, 9, 15, 16 and 41. / Limitée aux clas-
ses 3, 4, 9, 15, 16 et 41.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 04.01.2000 729 190
(732) Spray Ventures AB

Nybrogatan 55, SE-114 40 Stockholm (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scanners; data processing apparatus and equip-
ment; optical and magnetic data media; computers and periphe-
ral equipment for computers; computer memory; recorded
computer software and computer programs; compact discs,
CD-ROMs; floppy discs; magnetic encoders for data storage;
modems; recorded computer operating programs; games adap-
ted for use with television receivers only; video tapes; video-
cassette recorders.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); printed matter; books, manuals and handbooks; statione-
ry.

25 Clothing, headgear and footwear.
28 Electronic games not adapted for television recei-

vers.
35 Advertising; business administration; business ma-

nagement; office functions; professional business consulting.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Computer supported transmission of messages and

images; communication services via computer terminals; elec-
tronic mail; information regarding telecommunication; trans-
mission of messages; rental of apparatus for the transmission of
messages.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Teaching and education; arranging of instructions;
arranging and conducting of conferences; information regar-
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ding recreation and entertainment services; entertainment ser-
vices; rental of video films.

42 Computer programming and computer consulting
services; leasing of access time to computer databases; graphic
design; rental of computer games.

9 Scanneurs; appareils et équipements pour le traite-
ment de données; supports de données optiques et magnéti-
ques; matériel et instruments périphériques d'ordinateurs; mé-
moires d'ordinateurs; logiciels et programmes informatiques;
disques compacts, CD-ROM; disquettes; encodeurs magnéti-
ques pour stockage de données; modems; programmes de sys-
tèmes d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; jeux conçus
pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs de télévision; ban-
des vidéo; magnétoscopes.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
produits imprimés; livres, manuels; articles de papeterie.

25 Vêtements, articles de chapellerie et chaussures.
28 Jeux électroniques non adaptés à des récepteurs de

télévision.
35 Publicité; administration commerciale; gestion

d'entreprise; travaux de bureau; conseil professionnel en ges-
tion d'entreprise.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; services de communication par terminaux d'ordi-
nateurs; courrier électronique; services d'information en ma-
tière de télécommunication; transmission de messages; loca-
tion d'appareils pour la transmission de messages.

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

41 Enseignement et apprentissage; organisation de
cours; organisation et animation de conférences; information
ayant trait à des services de loisir et divertissement; divertisse-
ments; location de films vidéo.

42 Programmation informatique et services de conseil
en informatique; location de temps d'accès à des bases de don-
nées informatiques; création graphique; location de jeux élec-
troniques.

(821) SE, 17.12.1999, 99-09347.
(832) CH, CU, CZ, EE, GE, HU, KE, LI, LT, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 31.01.2000 729 191
(732) JAC Products Deutschland GmbH

45, Konsumstrasse, D-42285 Wuppertal (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 12 Roof systems, such as roof rails and the compo-
nents thereof, namely rail bases, longitudinal beams, transverse
beams, roof battens, seals, attachment elements and locks; lug-
gage carriers, luggage holders, ski carriers and the components
thereof, all goods for motor vehicles.

12 Systèmes de toits, tels que rails de toit et leurs élé-
ments, à savoir patins de rails, longrines, barres transversales,
tasseaux, joints, éléments de liaison et dispositifs de verrouilla-
ge; porte-bagages, porte-skis et leurs composants, tous lesdits
produits pour véhicules automobiles.

(822) DE, 15.12.1998, 398 50 991.3/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 192
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of vehi-
cles.

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau ainsi que leurs éléments; véhicules et leurs pièces, notam-
ment automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules ter-
restres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits de voitures, balles et bal-
lons de jeux, jouets en peluche, appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision.

37 Construction, réparation, démontage et entretien
de véhicules ainsi que réparation de véhicules dans le cadre de
services de dépannage de véhicules, nettoyage, révision et ver-
nissage de véhicules.
(822) DE, 08.11.1999, 399 59 676.3/12.
(300) DE, 27.09.1999, 399 59 676.3/12.
(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) 06.04.2000

(151) 18.01.2000 729 193
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

Niewark 3, D-24340 Eckernförde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines, sparkling wines, beverages containing wi-
ne, beverages similar to wine, cocktails on the basis of wine,
spirits.

33 Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin,
boissons semblables à du vin, cocktails à base de vin, spiri-
tueux.
(822) DE, 26.01.1995, 397 08 440.4/33.
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(831) AT, CH.
(832) DK.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 194
(732) ZM Communications GmbH

17, Lina-Ammon-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Printed publications, especially periodicals.

16 Publications, notamment périodiques.
(822) DE, 25.01.2000, 399 64 576.4/16.
(300) DE, 16.10.1999, 399 64 576.4/16.
(831) CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 195
(732) Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, namely corticoids for topical use (deli-
vered on prescription).

5 Médicaments, notamment corticoïdes à usage topi-
que (délivrés sur ordonnance).
(822) DE, 04.12.1996, 2 102 274.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 18.02.2000 729 196
(732) Roche Diagnostics GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) Ltd, Federal Republic of Germany.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Software programmes for medical diagnostic
purposes; software programmes for data management and for
the intercoupling of medical diagnostic analysers.

9 Logiciels utilisés pour l'établissement de diagnos-
tics médicaux; logiciels de gestion de données et logiciels per-
mettant la liaison de personnes intervenant sur l'établissement
de diagnostics médicaux.
(822) DE, 04.01.1999, 398 66 141.3/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI, SK, SM.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 197
(732) MASTERCARE SERVICE AND DISTRIBUTION

LIMITED
Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HERT-
FORDSHIRE, HP2 7TG (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED IN ENGLAND AND
WALES, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Product warranty insurance services.

36 Services d'assurance de garanties de produits.

(821) GB, 27.09.1996, 2 111 261.

(822) GB, 27.09.1996, 2 111 261.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 198
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, notamment roses et
plants de rosier; matériel de multiplication pour plantes.

(822) DE, 10.09.1999, 399 31 258.7/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KE, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 199
(732) Easypack Limited

Unit 9 Mundells Industrial Centre Little Mundells,
Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 2AA (GB).

(842) Limited Liability Company, UNITED KINGDOM.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines for the manufacture of packaging, inclu-
ded in this class.

7 Machines destinées à la fabrication d'emballages,
comprises dans cette classe.

(821) GB, 20.05.1994, 1572690.

(822) GB, 20.05.1994, B1572690.
(832) BX, DE, FR.
(580) 06.04.2000
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(151) 16.12.1999 729 200
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 169, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tyres and tubes and their repair materials,
namely sheeting, cover strips and plugs made from rubber, and
tread stock for retreading, and rubber compounds for filling ho-
les, solid rubber tires, complete wheels.

12 Pneumatiques pour véhicules et chambres à air et
leur matériel de réparation, à savoir revêtements en feuilles,
bourrelets et rustines en caoutchouc, ainsi que matériel de re-
chapage de bandes de roulement et mélanges de caoutchouc
pour remplir les trous, bandages pleins en caoutchouc, roues
complètes.

(822) DE, 08.07.1999, 399 14 581.8/12.
(831) AT, BX, CN, CZ, FR, IT, MA, PL, RO, RU, SI, UZ.
(832) EE, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.01.2000 729 201
(732) Worlée-Chemie G.m.b.H.

22, Grusonstrasse, D-22113 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, particularly additive
levelling agents for coatings and lacquers, in particular powder
coatings and lacquers.

2 Lacquers, particularly powder lacquers.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

agents égalisants comme additifs pour enduits et laques, no-
tamment enduits et laques en poudre.

2 Laques, notamment laques en poudre.

(822) DE, 21.12.1999, 399 45 287.7/02.
(300) DE, 29.07.1999, 399 45 287.7/02.
(831) CN, PL.
(832) NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 14.03.2000 729 202
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

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

(750) Degussa-Hüls AG, PATENTE MARKEN, Rodenba-
cher Chaussee, 4, D-63457 Hanau-Wolgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Filling materials and moulding compounds for
dental purposes, particularly porcelain for dental use.

10 Instruments and apparatus for dental purposes, ar-
tificial teeth.

5 Matériaux d'obturation dentaire et masses à mou-
ler à usage dentaire, en particulier porcelaine à usage dentai-
re.

10 Instruments et appareils dentaires, dents artificiel-
les.

(822) DE, 19.02.1999, 398 53 616.3/05.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) JP, NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 203
(732) Vilsa-Brunnen

O. Rodekohr GmbH & Co.
Alte Drift 1, D-27305 Bruchhausen-Vilsen (DE).

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

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, white, red, blue.  / Orange, blanc, rouge, bleu. 
(511) 32 Alcohol-free drinks, in particular refreshment
drinks, particularly on the basis of natural mineral water with
the addition of fruit juices.

32 Boissons sans alcool, en particulier boissons ra-
fraîchissantes, notamment à base d'eau minérale naturelle
avec adjonction de jus de fruits.
(822) DE, 15.12.1999, 399 67 790.9/32.
(300) DE, 29.10.1999, 399 67 790.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 23.04.1999 729 204
(732) MAN Nutzfahrzeuge

Aktiengesellschaft
667, Dachauer Strasse, D-80995 München (DE).

(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach
500620, D-80976 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs pour bateaux, yachts, navires ainsi que
pour installations stationnaires telles que centrales énergéti-
ques, groupes électrogènes, cogénérateurs.

9 Installations électriques et électroniques pour le
contrôle, le réglage, la saisie, la surveillance, la mesure, l'enre-
gistrement, la comparaison, la mémorisation, l'interrogation, le
suivi, la détermination, le dépouillement, l'enchaînement et
l'échange, également pour la transmission à distance de don-
nées et de valeurs de service et d'informations pour véhicules à
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moteur et moteurs, installations électriques et électroniques y
compris ordinateurs et dispositifs d'affichage pour la commu-
nication entre des véhicules automobiles et/ou des postes fixes;
appareils de traitement de données; appareils d'enregistrement
et de restitution; appareils d'affichage, appareils téléphoniques,
de télécopie et appareils de visualisation, programmes et don-
nées enregistrés sur supports de données de tout type y compris
des programmes pour le réseau informatique mondial de télé-
communication "internet", pour l'information et la documenta-
tion relatives au produit, pour la vente et la distribution de pro-
duits assistées par ordinateur, la fourniture assistée par
ordinateur de prestations de services de tout type destinées à la
vente et à la distribution, pour le diagnostic de véhicules et de
moteurs, pour la gestion de séquences de transport, pour la ges-
tion de parcs de véhicules et d'autres séquences logistiques.

12 Véhicules automobiles; véhicules industriels; ca-
mions, autobus et cars; châssis pour camions, autobus et cars;
châssis avec carrosseries et adaptations en tout genre pour vé-
hicules industriels, également destinés à des applications spé-
ciales et particulières, véhicules spéciaux, véhicules de voierie,
véhicules militaires ainsi que pièces de ces véhicules et châssis
y compris moteurs; moteurs pour véhicules ferroviaires, trac-
teurs agricoles, véhicules d'extraction minière souterraine et à
ciel ouvert, véhicules de manutention au sol, groupes électro-
gènes mobiles.

16 Imprimés, prospectus, brochures, manuels, catalo-
gues, fiches techniques, modes d'emploi, instructions de servi-
ce, instructions de montage, instructions de maintenance pour
produits destinés à la vente, imprimés, prospectus, brochures
pour services à réaliser.

35 Publicité en tout genre faisant appel à tous les
moyens disponibles pour produits destinés à la vente, en parti-
culier moteurs, véhicules automobiles, véhicules industriels,
camions, autobus et cars, châssis, pièces, pièces de rechange et
accessoires de ces véhicules; publicité en tout genre faisant ap-
pel à tous les moyens disponibles pour services à réaliser rela-
tifs à la réparation, la maintenance, l'entretien, l'utilisation et la
mise en service en particulier de moteurs, véhicules automobi-
les, véhicules industriels, camions, autobus et cars.

37 Réparation, maintenance, entretien et maintien en
bon état de véhicules automobiles, véhicules industriels, ca-
mions, cars et bus, châssis et pièces de ces véhicules, moteurs.

42 Création et maintenance de programmes informati-
ques pour la surveillance et le diagnostic de moteurs et de vé-
hicules de service, la communication par satellites entre des vé-
hicules et/ou des postes fixes; création et maintenance de
programmes informatiques, données et informations mémori-
sés sur supports informatiques en tout genre, également desti-
nés à la diffusion par internet, pour la vente et la distribution as-
sistées par ordinateur de produits, en particulier de moteurs,
véhicules automobiles, véhicules industriels, autobus et cars,
châssis, pièces, pièces de rechange et accessoires de ces véhi-
cules; création et maintenance de programmes informatiques,
données et informations mémorisés sur supports informatiques
en tout genre, également destinés à la diffusion par internet,
pour la fourniture assistée par ordinateur de prestations de ser-
vices liées à la vente et la distribution de produits, notamment
de véhicules automobiles, véhicules industriels, autobus et
cars, châssis, pièces, pièces de rechange et accessoires de ces
véhicules ainsi que les informations sur des produits, la docu-
mentation de produits, l'identification de produits, le cataloga-
ge de produits, le catalogage de composants de produits, l'iden-
tification d'accessoires de produits, l'identification
d'équipements de produits, l'assistance technique à l'esthétique
des produits, l'élaboration d'offres, la transmission de comman-
des de produits par télématique, l'assistance à la vente, la plani-
fication et la gestion de la distribution de produits, l'observation
du marché, les contrats de maintenance, les prestations de ser-
vices, les services d'enlèvement et de livraison à domicile, les
financements, les assurances, les prestations de garantie; créa-
tion et maintenance de programmes informatiques enregistrés
sur supports de données en tout genre également destinés à la

diffusion par internet, pour l'information sur des produits et la
documentation des produits.

7 Engines and motors for boats, yachts, ships as well
as for stationary installations such as power plants, electrical
power units, cogeneration facilities.

9 Electric and electronic systems for controlling, tu-
ning, inputting, monitoring, measuring, recording, comparing,
storing, consulting, reporting, determining, examining, chai-
ning and exchanging, also for the remote transmission of data
and service values and information for motor vehicles and en-
gines and motors, electric and electronic systems including
computers and display units for the purpose of communication
between motor vehicles and/or base stations; data processing
apparatus; recording and restoration appliances; display ap-
paratus, telephone sets and facsimile machines and visual dis-
play units, programs and data stored on data media of all types
including programs for the internet, for product-related infor-
mation and documentation, for the computer assisted distribu-
tion and sale of products, the computer-assisted provision of
services of all kinds for sales and distribution purposes, for the
diagnosis of motor vehicles and motors and engines, for mana-
ging transport sequences, for managing vehicle fleets and
other logistical sequences.

12 Motor vehicles; commercial vehicles; lorries, bu-
ses and coaches; chassis for lorries, buses and coaches; chas-
sis with vehicle bodies and adaptations of all kinds for com-
mercial vehicles, also for special and individual applications,
special purpose vehicles, road maintenance vehicles, military
vehicles as well as parts of these vehicles and chassis including
engines and motors; vehicle engines rail, agricultural tractors,
vehicles for underground and opencut mining, ground han-
dling vehicles, mobile generating sets.

16 Printed matter, prospectuses, brochures, manuals,
catalogues, technical data sheets, user manuals, office instruc-
tions, assembly instructions, maintenance instructions for re-
tail products, printed matter, prospectuses, brochures on
available services.

35 Advertising of all types via all available media for
retail products, particularly engines and motors, motor vehi-
cles, commercial vehicles, lorries, buses and coaches, chassis,
components, spare parts and vehicle accessories; advertising
of all types via all available media for services in connection
with repair, maintenance, cleaning, use and preparation servi-
ces particularly for engines and motors, motor vehicles, com-
mercial vehicles, lorries, buses and coaches.

37 Repair, maintenance, care and servicing of motor
vehicles, commercial vehicles, lorries, buses and bus, chassis
and parts for such vehicles, engines and motors.

42 Design and maintenance of computer programs for
use in monitoring and checking engines and motors and servi-
ce vehicles, satellite communication between vehicles and/or
fixed stations; design and maintenance of computer programs,
data and information stored on data media of all types, also for
broadcasting via internet, computer assisted distribution and
sale of products, particularly engines and motors, motor vehi-
cles, commercial vehicles, buses and coaches, chassis, parts,
spare parts and accessories for such vehicles; design and
maintenance of computer programs, data and information sto-
red on data media of all types, also for broadcasting via inter-
net, computer assisted supply of all types of services in connec-
tion with the sale and distribution of products, particularly
motor vehicles, commercial vehicles, buses and coaches, chas-
sis, parts, spare parts and accessories for such vehicles as well
as information on such products, product documentation, pro-
duct identification, product cataloguing, product component
cataloguing, product accessory identification, product equip-
ment identification, aesthetic technical assistance for products,
preparing offers, telematic transmission of product orders, sa-
les assistance, product distribution planning and management,
market surveys, maintenance contracts, services, collection
and home delivery services, financing, insurance, guarantee
benefits; design and maintenance of computer programs stored
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on data media of all types also for broadcasting via internet,
for product information and product documentation.
(822) DE, 09.12.1998, 398 64 517.
(300) DE, 09.11.1998, 398 64 517.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 15.10.1999 729 205
(732) 2B FANTASTIC, S.L.

Muntaner, nª 547, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) S.L..

(531) 1.1; 4.5; 16.3; 27.5.
(511) 9 Appareils automatiques à prépaiement, déclenchés
par l'introduction de monnaie, de pièces ou de cartes magnéti-
ques; vidéos, bandes vidéo, films impressionnés, cartes magné-
tiques.

39 Services de dépôt, d'entreposage, de fourniture et
de distribution de films vidéo, disques compacts, machines
automatiques, leurs accessoires et consommables.

41 Services de location de bandes vidéo, disques com-
pacts, appareils et accessoires cinématographiques, vidéos et
accessoires.

9 Automatic apparatus operated by the insertion of
banknotes, coins or magnetic cards; videos, videotapes, ex-
posed films, magnetic cards.

39 Storage, warehousing, transport, supply and distri-
bution of videos, compact discs, automatic machines, their ac-
cessories and consumables.

41 Rental of videotapes, compact discs, cinematogra-
phic apparatus and accessories, videos and accessories.
(822) ES, 05.05.1997, 2.059.964; 20.01.1997, 2.016.797;

20.01.1997, 2.016.798.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PL,

RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 16.10.1999 729 206
(732) Raps & Co.

1, Adalbert-Raps-Straße, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs chimiques pour la fabrication et/ou le trai-
tement des aliments; préparations à base de ces additifs chimi-
ques et/ou d'additifs naturels pour la fabrication et/ou le traite-
ment des aliments, avec ou sans épices et/ou sel, pour
l'industrie; enzymes et micro-organismes vivants et leurs fer-
ments à usage industriel et/ou pour aliments.

30 Additifs naturels pour la fabrication et/ou le traite-
ment des aliments; préparations à base de ces additifs naturels
et/ou d'additifs chimiques pour la fabrication et/ou le traitement
des aliments, avec ou sans épices et/ou sel; épices et/ou sel et
préparations à base d'épices et/ou de sel pour aliments et/ou
pour l'industrie.

(822) DE, 29.03.1996, 395 23 688.6/30.
(831) CH.
(580) 06.04.2000

(151) 19.11.1999 729 207
(732) Oskar Schorer

10, Kirchsteigstrasse, D-86476 Neuburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sauces (condiments), sauces (sauf pour salades),
sauces à salade.

(822) DE, 07.07.1997, 397 16 471.8/29.
(831) AT, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 24.11.1999 729 208
(732) CAIDOS DIVISION AZUL, 1, S.A.

Capitan Haya, 16-9º B, E-28020 Madrid (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Magazine consacré au tourisme, à la culture et aux
loisirs dans les Caraïbes et en Amérique.

(822) ES, 05.10.1999, 2.236 093.
(831) CU, FR, IT, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 25.11.1999 729 209
(732) CAIDOS DIVISION AZUL, 1, S.A.

Capitan Haya, 16-9º B, E-28020 Madrid (ES).

(511) 16 Magazine consacré au tourisme, à la culture et aux
loisirs dans les Caraïbes et en Amérique.

(822) ES, 22.10.1999, 2.236.538.
(300) ES, 25.05.1999, 2.236.538.
(831) CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 02.11.1999 729 210
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232 Waldstraße, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Fers à repasser électriques, à savoir fers à repasser
à sec et à vapeur; pièces des produits précités.

11 Générateurs de vapeur électriques pour fers à re-
passer; pièces des produits précités.

(822) DE, 02.11.1999, 398 55 364.5/09.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 06.04.2000
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(151) 16.10.1999 729 211
(732) BOTTARI S.P.A.

Via Milano, 173, I-46016 COGOZZO di VIADANA
(Mantova) (IT).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(571) Cette inscription présente le mot BYKE placé en-des-

sous du mot GOOD, qui présente en lieu des "O" deux
moulinets et le tout est contenu dans un champ rectan-
gulaire.

(511) 3 Désodorisants pour le bain, savons, matières à asti-
quer, produits de nettoyage, détergents.

4 Graisse pour bicyclettes.
7 Dynamos pour bicyclettes.
9 Lunettes, casques, étuis pour pince-nez, ordina-

teurs de vélos, gants pour la protection contre les accidents.
11 Phares pour bicyclettes, réflecteurs pour véhicules

et petits phares clignotants, feux d'arrêt supplémentaires, tor-
ches et lampes de poche.

12 Bicyclettes, chambres à air et bandages pour bicy-
clettes, pneus, sonnettes de cycles, bandages de roues pour bi-
cyclettes, roues de cycles, jantes de bicyclettes, freins de bicy-
clettes, indicateurs de direction pour bicyclettes, guidons de
cycles, pompes de bicyclettes, rayons de bicyclettes, petits fi-
lets pour bicyclettes, selles de bicyclettes, cadres de cycles,
béquilles de cycles, pédales de cycles, garde-boue pour cycles,
sièges de véhicules, filets porte-bagages pour véhicules, anti-
vols, porte-bagages, sièges de sécurité pour enfants pour bicy-
clettes, miroirs rétroviseurs pour bicyclettes.

(822) IT, 13.10.1999, 792140.
(300) IT, 26.05.1999, MN99C000039.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LV, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 08.02.2000 729 212
(732) Roman TIEDEMANN

1/11, Schweizertalstraße, A-1130 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Fixations mécaniques en métal (non comprises
dans d'autres classes) pour supports publicitaires, étiquettes et
annonces.

20 Fixations mécaniques en matières plastiques (non
comprises dans d'autres classes) pour supports publicitaires,
étiquettes et annonces.

6 Metal mechanical fastenings (not included in other
classes) for advertising media, labels and advertisement noti-
ces.

20 Plastic mechanical fastenings (not included in
other classes) for advertising media, labels and advertisement
notices.

(822) AT, 12.10.1999, 184 689.
(300) AT, 13.08.1999, AM 5075/99.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 02.11.1999 729 213
(732) Ronny Wünsch,

de nationalité allemande
182, Apdo, E-38683 Puerto Santiago, Tenerife (ES).

(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de joaillerie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe.

20 Conteneurs en matières plastiques.
(822) DE, 02.11.1999, 399 38 628.9/14.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 628.9/14.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 17.12.1999 729 214
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Rosiers.
(822) DE, 12.04.1955, 674 243.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 10.02.2000 729 215
(732) CASTORAMA (société anonyme)

Z.I. Templemars, F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(541) caractères standard.
(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, cires à greffer les arbres, produits de dé-
graissage et détergents utilisés au cours d'opérations de fabrica-
tion, produits pour décoller les papiers peints.

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 en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes, enduits (peintures), peintures ignifuges, peintures bac-
téricides, produits vitrificateurs, lasures.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, encaustiques, cires à parquet, cires à polir,
abrasifs, à l'exception des abrasifs à usage dentaire, produits
pour l'enlèvement de la rouille, décapants, préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement, shampooings pour revête-
ments de sols, détachants, détartrants à usage domestique, dé-
tergents autres que ceux à usage médical et ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication, toiles émeri, essence de téré-
benthine, produits pour enlever la peinture, produits de lavage,
papier à polir, papier de verre, produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication.
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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, cires à usage industriel, cires pour l'éclairage,
cires pour courroies.

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, patères, treillages et
treillis, raccords, vannes, (autres que parties de machines), dé-
vidoirs, cuves, girouettes, bassins, planchers, clôtures, pan-
neaux de construction, pergolas, portails, barrières, piscines,
échelles, piquets, grillages, tubes, poignées de portes, portes,
verrous, escabeaux, marchepieds, coffres-forts, chevilles, boî-
tes aux lettres, câbles, ferrures, charnières, volets, fenêtres,
gouttières, caniveaux, charpentes, corniches, cornières, clés,
quincaillerie métallique, lambris métalliques, tuiles métalli-
ques, grilles d'évacuation métalliques, échafaudages métalli-
ques, escaliers métalliques, ferraillage.

7 Machines pour le bâtiment et les travaux publics,
machines pour la métallurgie, machines agricoles, machi-
nes-outils, à l'exclusion des machines à scier ou à tronçonner,
moteurs (autres que pour véhicules terrestres), grands instru-
ments pour l'agriculture, motobineuses, tondeuses à gazon
(machines), broyeurs (machines), dévidoirs mécaniques, pom-
pes (machines), pompes de vidage, pompes de forage, béton-
nières de chantiers, palans, compresseurs (machines), joints,
machines et appareils de nettoyage électriques, appareils de la-
vage, cireuses électriques à parquets, shampouineuses électri-
ques pour tapis et moquettes, appareils de nettoyage à vapeur,
appareils de nettoyage à haute pression, appareils à souder à
gaz, fers à souder, aspirateurs, laveurs de vitres, pulvérisateurs,
machines à vitrifier, aspirateurs; pompes d'arrosage en tant que
machines.

8 Outils de jardinage, serfouettes, binettes, griffes,
fourches, râteaux, bêches, louchets, pelles, pioches, scarifica-
teurs, coupe-bordures, semoirs (outils), épandeurs (outils), aé-
rateurs, rouleaux à gazon, dresse-bordures, tondeuses à gazon
manuelles, taille-haies, cisailles, sécateurs, ébrancheurs, éche-
nilloirs, serpes, haches, greffoirs, outils de bricolage, perfora-
teurs, appareils à souder non électriques, pinces, tenailles, clés
(outils), outils d'assemblage, crics à main, ciseaux, décolleuses,
décapeurs, marteaux, perceuses, grattoirs, outils de plomberie,
pulvérisateurs pour insecticides (outils), couteaux (à l'excep-
tion des couteaux électriques et de chirurgie), outils de carre-
leurs, cutters, balais à gazon, forets.

9 Appareils extincteurs, filets et films de protection
pour cultures, genouillères (à l'exception des genouillères or-
thopédiques), gants de protection, visières et lunettes de protec-
tion, programmateurs, pompes d'arrosage, à savoir pompes à
incendie, thermomètres non à usage médical, télécommandes,
paraboles, démodulateurs, appareils à souder électriques, pri-
ses de courant, boîtes de dérivation, disjoncteurs, câbles et fils
électriques, antennes, masques respiratoires, casques de pro-
tection, groupes électrogènes, compteurs et tableaux électri-
ques, adaptateurs électriques, interrupteurs électriques, télé-
phones, radiomessageries, répondeurs, télécopieurs, portiers
électriques, alarmes, piles, batteries, appareils à souder électri-
ques, satellites, portiers électroniques, électrovannes.

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 (parties d'installations domesti-
ques ou industrielles), chauffe-eau, radiateurs, chaudières, la-
vabos, robinets, baignoires, douches, toilettes (WC), éviers,

humidificateurs, hottes aspirantes, hottes d'aération, appareils
et machines pour la purification de l'air, appareils de climatisa-
tion, appareils de ventilation, ventilateurs (climatisation), che-
minées et foyers d'appartement, siphons, porte-serviettes
chauffants.

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, cire à cache-
ter.

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, parquets,
planchers, lambris, tuiles, ardoises, grilles d'évacuation, gout-
tières, échafaudages, escaliers, charpentes, fenêtres, volets,
charnières, caniveaux, corniches, cornières, tous ces produits
étant non métalliques.

20 Meubles, y compris les meubles de jardin, les meu-
bles de salle 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 à
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, rotin, 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, cuves, coussins (non à usage médical), tables
à tapisser, établis, patins et piètements de meubles, cire gaufrée
pour ruches, paniers à bûches non métalliques, tringles à ri-
deaux métalliques, tringles à rideaux.

21 Brosses, matériaux pour la brosserie, instruments
et matériel de nettoyage, verre brut et mi-ouvré, balais, poubel-
les, tire-bottes, tapettes, pièges à insectes, 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, instru-
ments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arrosage, arroseurs, ar-
rosoirs, guide-tuyaux, seaux, cireuses non électriques, poi-
gnées de portes non métalliques, séchoirs à lessive, supports de
plantes, gants de jardinage, porte-savon, porte-serviettes non
chauffants.

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 Feutre, 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 sol, tentures murales non en matière textile, grat-
te-pieds, tapis antiglissants, papiers peints, revêtements non en
matière textile.
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28 Portiques, toboggans, agrès, balançoires, paniers
de basket, piscines, jeux de plein air, décorations pour arbres de
Noël, fleurs artificielles, nasses.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
ni préparés, ni transformés, semences (graines), plantes vivan-
tes et fleurs naturelles, écorces brutes, bois bruts, fleurs séchées
pour la décoration.

37 Réparation, maintenance et construction; services
d'installation de chauffage, d'appareils pour le conditionnement
de l'air, d'appareils électroménagers, de cuisine; location de
machines de chantier, travaux d'ébénisterie; information en
matière de construction, de maintenance et de réparation; ser-
vices d'isolation; installation, entretien et réparation de machi-
nes et de mobilier, location de machines à nettoyer, location de
machines et d'appareils pour le bricolage.

38 Agences d'information, agences de presse, commu-
nications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par
terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépê-
ches, de messages, de nouvelles et d'informations, messagerie
électronique, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, transmission d'informations contenues dans une
base de données, transmission d'informations par voie téléma-
tique.

39 Livraison de marchandises, location de véhicules.
40 Décapage, dorure, encadrement d'oeuvres d'art, in-

formation en matière de traitement des matériaux, découpe du
verre et des plans de travail.

42 Décoration intérieure, conseil en construction, bri-
colage et jardinage, essais de matériaux, services de pépiniéris-
tes et de jardiniers paysagistes, location de matériel agricole.

(822) FR, 13.08.1999, 99 807 852.
(300) FR, 13.08.1999, 99 807 852.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 19.11.1999 729 216
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

Les Côteaux de Saône, 13/15, Rue des Draperies,
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques;
mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équi-
pements périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, claviers,
souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et
disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs,
imprimantes, modems; appareils de téléphonie, de télécopie et
de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels de jeux d'ordinateurs; consoles de jeux électroniques;
supports magnétiques, optiques et numériques de programmes
d'ordinateurs; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; jeux automatiques à prépaiement;
jeux vidéo.

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jouets.

38 Télécommunications par/et connexions à des ré-
seaux informatiques, télématiques et électroniques; transmis-
sion de données, d'images et de sons par terminaux d'ordina-
teurs; communications par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations interactives et de données, en
temps réel, entre utilisateurs d'ordinateurs ou d'appareils de té-

lévision connectés par des réseaux électroniques de télécom-
munication; diffusion de programmes de télévision.

9 Apparatus for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing sound and images; magnetic, op-
tical, digital and electronic recording media; magnetic, optical
and digital disks; computer memories; printed circuits; com-
puters; computer peripherals, namely screens, keyboards, mi-
ce, control consoles and levers, digital, optical and magnetic
disk and diskette drives, digitizers, printers, modems; telepho-
ny, fax and telecommunication apparatus; recorded computer
programs; software for computer games; electronic game con-
soles; magnetic, optical and digital media for computer pro-
grams; apparatus for games intended for television use;
coin-operated amusement machines; video games.

28 Games, apparatus for electronic games other than
those intended for television use only; automatic game appara-
tus, other than coin-operated and those adapted for use with te-
levision receivers only; toys.

38 Telecommunications via/and connections to com-
puter, computer communication and electronic networks; data,
image and sound transmissions via computer terminals; com-
munication via computer terminals; services of real-time
transmission of interactive information and data between users
of computers or television sets connected by electronic tele-
communication networks; television program broadcasting.
(822) FR, 26.05.1999, 99 795 286.
(300) FR, 26.05.1999, 99 795 286.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 217
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Lotions pour les yeux à usage cosmétique.

5 Préparations pharmaceutiques, substances et pro-
duits pour les yeux; gouttes oculaires, préparations médicina-
les, collyres liquides.

(822) CH, 26.01.2000, 469909.
(300) CH, 26.01.2000, 469909.
(831) IT.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 218
(732) LABORATOIRE INNOTHERA

Société Anonyme
10, Avenue Paul Vaillant Couturier, F-94110 AR-
CUEIL (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Diapositives, films impressionnés (pellicules), ap-
pareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images, équipements pour le traite-
ment de l'information, logiciels, disques compacts audio et/ou
vidéo.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 183

16 Produits de l'imprimerie, photographies, papeterie,
adhésifs pour la papeterie, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment à l'exception des appareils, cartes de visite, transparents,
affiches, stylos.

38 Transmission d'informations par supports média et
par réseau Internet.

41 Formation, organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums.

9 Slides, exposed films, apparatus and instruments
for the recording, transmission or reproduction of sound and
images, data processing equipment, software, compact discs
(audio and/or video).

16 Printing products, photographs, stationery items,
adhesives for stationery, instructional and teaching materials
(other than apparatus), calling cards, transparencies, posters,
pens.

38 Transmission of information stored on media car-
riers and via the Internet.

41 Training, arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, conventions, seminars and symposiums.

(822) FR, 04.08.1999, 99 806 511.
(300) FR, 04.08.1999, 99 806 511.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.12.1999 729 219
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à commandes automatiques, machi-
nes-outils, robots industriels, appareils mécaniques pour saisir,
tenir, usiner et déplacer des pièces, outils d'application d'agents
mouillant, liant, huilant, lubrifiant ou colorant, transporteurs à
bande d'amenée et de sortie.

9 Ordinateurs pour le réglage et la commande de ma-
chines-outils et de robots industriels, logiciels, microprogram-
mes et programmes pour le fonctionnement de tels ordinateurs,
appareils de saisie et de traitement électroniques de données
spatiales, microprocesseurs, unités d'entrée-sortie électriques,
disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et puces à
semi-conducteurs pour l'enregistrement de données techni-
ques.

7 Automatic control machines, machine tools, indus-
trial robots, mechanical apparatus for grasping, holding, ma-
chining and moving objects, tools for applying wetting, bin-
ding, oiling, lubricating or coloring agents, feed and output
band conveyors.

9 Computers for adjustment and control of machine
tools and industrial robots, computer software, micropro-
grams and programs for operating such computers, electronic
entry and processing apparatus for space data, microproces-
sors, electronic input-output units, compact disks, diskettes,
magnetic tapes and semiconductor chips for recording techni-
cal data.

(822) CH, 23.07.1999, 464786.
(300) CH, 23.07.1999, 464786.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.12.1999 729 220
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à commandes automatiques, machi-
nes-outils, robots industriels, appareils mécaniques pour saisir,
tenir, usiner et déplacer des pièces, outils d'application d'agents
mouillant, liant, huilant, lubrifiant ou colorant, transporteurs à
bande d'amenée et de sortie.

9 Ordinateurs pour le réglage et la commande de ma-
chines-outils et de robots industriels, logiciels, microprogram-
mes et programmes pour le fonctionnement de tels ordinateurs,
appareils de saisie et de traitement électroniques de données
spatiales, microprocesseurs, unités d'entrée-sortie électriques,
disques compacts, disquettes, bandes magnétiques et puces à
semi-conducteurs pour l'enregistrement de données techni-
ques.

7 Automatic control machines, machine tools, indus-
trial robots, mechanical apparatus for grasping, holding, ma-
chining and moving objects, tools for applying wetting, bin-
ding, oiling, lubricating or coloring agents, feed and output
band conveyors.

9 Computers for adjustment and control of machine
tools and industrial robots, computer software, micropro-
grams and programs for operating such computers, electronic
entry and processing apparatus for space data, microproces-
sors, electronic input-output units, compact disks, diskettes,
magnetic tapes and semiconductor chips for recording techni-
cal data.

(822) CH, 23.07.1999, 464787.
(300) CH, 23.07.1999, 464787.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 07.02.2000 729 221
(732) Parmigiani

Mesure et Art du Temps S.A.
33, rue de l'Hôpital, CH-2114 Fleurier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de navigation pour la marine.

14 Produits horlogers, à savoir montres, pendules mé-
caniques.

9 Marine navigation instruments.
14 Timepieces, namely watches, mechanical clocks.

(822) CH, 18.08.1999, 466235.
(300) CH, 18.08.1999, 466235.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 15.01.2000 729 222
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch

das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement,
handelnd durch das
Bundesamt für Landwirtschaft Mattenhofstrasse 5,
CH-3003 Bern (CH).
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(531) 2.1; 8.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fromage, à savoir emmental d'origine suisse.
(822) CH, 15.07.1999, 468562.
(300) CH, 15.07.1999, 468562.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 223
(732) Klio-Eterna

Schreibgeräte GmbH & Co KG
7, Glashüttenweg, D-77709 Wolfach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles pour écrire, dessiner et peindre, en particu-
lier instruments d'écriture, à savoir stylos à bille, crayons feu-
tres, stylos à encre et crayons mécaniques; parties des instru-
ments d'écriture précités, à savoir mécanismes de pression,
mines pour stylos à bille, pointes de mines pour stylos à bille,
cartouches de réserve pour crayons feutres et cartouches d'en-
cre pour stylos à encre.

16 Writing, drawing and painting articles, particular-
ly writing instruments, namely ballpoint pens, felt-tip pens, ink
pens and propelling pencils; parts of the above writing instru-
ments, namely propelling mechanisms, leads for ballpoint
pens, pen tips for ballpoint pens, spare cartridges for felt-tip
pens and ink cartridges for ink pens.
(822) DE, 30.08.1999, 399 45 692.9/16.
(300) DE, 31.07.1999, 399 45 692.9/16.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 07.02.2000 729 224
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"ROKSA"
d. 46-a, pr. Tcherepanovykh, RU-125183 MOSKVA
(RU).

(531) 26.1; 27.5; 28.5.
(561) ROKSA.
(511) 16 Publications, y compris périodiques, calendriers,
cartes, catalogues, livres, journaux, revues (périodiques), car-
tes de souhaits et cartes postales, affiches.

36 Gérance de fortunes, analyse financière, estima-
tions financières (assurances, banques, immobilier), informa-
tions financières, consultation en matière financière, affactura-
ge, courtage.

37 Installation, entretien et réparation d'équipement de
réseaux internes et équipement de télécommunication; installa-
tion et réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie, ins-
tallation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; ins-
tallation, entretien et réparation d'ordinateurs; construction,
supervision (direction) de travaux de construction; informa-
tions en matière de construction.

41 Education, enseignement, instruction; publication
de livres, y compris matériel didactique; organisation d'exposi-
tions à buts éducatifs, organisation de symposiums, séminaires,
conférences; publication de textes (autres que textes publicitai-
res).

42 Recherches techniques, génie (travaux d'ingé-
nieurs); étude de projets techniques; expertises (travaux d'ingé-
nieurs); consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires), y compris en matière technique,
consultation en matière de sécurité, consultation sur la protec-
tion de l'environnement; bureaux de rédaction, imprimerie, y
compris impression en offset.

(822) RU, 29.07.1999, 178062.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 06.04.2000

(151) 16.02.2000 729 225
(732) Monsieur Franklin LOUFRANI

114, Eaton Square, LONDON SW1 (GB).
(811) FR.

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles et matières éclairantes, bougies parfumées, bougies
pour arbres de Noël, charbon de bois (combustible), bougies
(éclairage), carburants, chandelles, cires (matières premières),
produits pour le dépoussiérage, allume-feu, huiles pour mo-
teurs, veilleuses (bougies).

26 Dentelles, broderies, rubans, lacets, boutons, épin-
gles et aiguilles; fleurs artificielles, agrafes pour vêtements, at-
taches pour vêtements, badges ornementaux, bandeaux pour
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les cheveux, bandes auto-agrippantes (articles de mercerie),
barrettes (pinces à cheveux), bigoudis, boîtes à couture, bordu-
res (bords) pour vêtements, boucles (accessoires d'habille-
ment), boules à ravauder (repriser), brassards, attaches de bre-
telles, brides (confection), brides pour guider les enfants,
broches (accessoires d'habillement), fermoirs de ceintures, or-
nements de chapeaux non en métaux précieux, lacets de chaus-
sures, parures pour chaussures non en métaux précieux, articles
décoratifs pour la chevelure, épingles à cheveux, cocardes
(passementerie), cosys pour théières, dés à coudre, dossards,
rubans élastiques, fermetures pour vêtements, fruits artificiels,
guirlandes artificielles, insignes non en métaux précieux, arti-
cles de mercerie (à l'exception des fils), pièces collables à
chaud pour l'ornement d'articles textiles (mercerie), paillettes
pour vêtements, perruques, plumes (accessoires d'habille-
ment), barbes postiches, cheveux postiches, moustaches posti-
ches, serre-tête, toupets, tresses de cheveux.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, tentures murales non en matières textiles, tapis
pour automobiles, descentes de bain (tapis), tapis de gymnasti-
que, papiers peints, revêtements de sols, tapisserie (tentures
murales) non en matières textiles, frises décoratives murales
non en matières textiles.
(822) FR, 17.08.1999, 99 808 474.
(300) FR, 17.08.1999, 99 808 474.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 226
(732) EUROGERM

5, rue des Artisans, F-21800 QUETIGNY (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) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales; prépara-
tions de farine prête à l'emploi (prémix); pain; pâtisserie et con-
fiserie; levure; poudre pour faire lever; ferments pour pâtes; fé-
cule à usage alimentaire; produits de minoterie; améliorants
pour la panification; correcteur de farine.

30 Flour and preparations made from cereals; rea-
dy-to-use flour preparations (premix); bread; pastry and con-
fectionery; yeast; baking powder; ferments for pastes; starch
for food; flour-milling products; flour improvers for use in
bread making; flour corrector.
(822) FR, 28.09.1999, 99.814 394.

(300) FR, 28.09.1999, 99.814 394.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 30.10.1999 729 227
(732) ultrafilter international AG

Büssingstr. 1, D-42781 Haan (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) White, blue.  / Blanc, bleu. 
(511) 7 Devices and installations for processing and purifi-
cation of compressed air, technical gases and liquids.

35 Professional business consultancy with respect to
processing of compressed air; establishing of marketing
networks with respect to processing of compressed air and con-
sultancy thereof; brokerage of contracts with respect to proces-
sing of compressed air and consultancy thereof.

41 Organisation and carrying out of seminars and con-
gresses with respect to processing of compressed air.

42 Technical consultancy with respect to processing
of compressed air; consultancy connected with compressed air;
leasing and rental of devices and installations for processing of
compressed air.

7 Appareils et installations pour le traitement et la
purification d'air comprimé, de gaz et fluides techniques.

35 Conseil professionnel en entreprise se rapportant
au traitement d'air comprimé; mise en oeuvre de réseaux de
commercialisation en rapport avec le traitement d'air compri-
mé et conseil s'y rapportant; courtage de contrats en matière
de traitement d'air comprimé et conseil s'y rapportant.

41 Organisation et réalisation de séminaires et con-
grès en matière de traitement d'air comprimé.

42 Prestation de conseils techniques en matière de
traitement d'air comprimé; conseil se rapportant au domaine
de l'air comprimé; location en tout genre d'appareils et instal-
lations de traitement d'air comprimé.

(822) DE, 30.09.1999, 399 25 912.0/07.
(300) DE, 05.05.1999, 399 25 912.0/07.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 228
(732) Berens + Co

Veischedestraße, 5, D-57368 Lennestadt (DE).
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(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac brut, tabac à fumer, à chiquer et à priser.

(822) DE, 24.08.1954, 661 803.
(831) BX, CZ, ES, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 02.03.2000 729 229
(732) Ralf Schmidt-Stosberg

Chão de Meninos, P-2710-190 SINTRA (PT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Location de matériels de décoration.

37 Location de machines et d'appareils de chauffage.
42 Location de verres, vaisselle de table, couverts, ta-

bles, chaises, tissus, vêtements et meubles.

(822) PT, 02.02.2000, 340719.
(300) PT, 27.10.1999, 340 719.
(831) ES.
(580) 06.04.2000

(151) 09.12.1999 729 230
(732) INWEH-PLAST GmbH

Sielstr. 38, D-32549 Bad Oeynhausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Apparatus for water supply, namely underwater
pumps, fountain pumps, filter and filter apparatus for fountains
and garden ponds.

11 Apparatus for lighting, namely underwater spotli-
ghts, lamps and spotlights for garden illumination; jet foun-
tains.

7 Appareils de distribution d'eau, notamment pom-
pes immergées, pompes pour fontaines, filtres et appareils à
filtrer pour fontaines et bassins de jardins.

11 Appareils d'éclairage, notamment projecteurs im-
mergés, lampes et projecteurs pour éclairages de jardins; fon-
taines à jets.

(822) DE, 26.10.1994, 2 082 612.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.03.2000 729 231
(732) CARITE CALÇADOS, LDA

Cabeça de Porca Sendim, P-4620 Felgueiras (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.
(822) PT, 10.11.1999, 336.802.
(831) BX.
(580) 06.04.2000

(151) 01.02.2000 729 232
(732) OLYMPIC FRAMES AB

Box 15105, SE-104 65 STOCKHOLM (SE).
(842) LTD.

(531) 27.5.
(511) 9 Optical frames and sunglasses.

9 Montures optiques et lunettes de soleil.
(822) SE, 28.07.1995, 304 041.
(832) BX.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 233
(732) ITNET UK LIMITED

Laburnum House, Laburnum Road, BOURNVILLE,
BIRMINGHAN B30 2BD (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.

(531) 27.5.
(511) 9 Computer software, computer programs, computer
databases; data recorded in electronic, optical or magnetic
form; data carriers; audio and visual recordings; CD-ROMs;
CDI's.

35 Data processing services; database management;
management of IT infrastructure, IT applications and adminis-
trative business processes; business and management consul-
tancy services in the field of information technology; informa-
tion and advisory service relating to the aforesaid.

42 Software consultancy, computer consultancy,
maintenance of software, Internet consultancy, e-commerce
consultancy, software design, software support, computer pro-
gramming, software implementation, project studies relating to
software, rental of computer hardware and software.
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9 Logiciels informatiques, programmes informati-
ques, bases de données informatiques; données enregistrées
sous forme électronique, optique ou magnétique; supports de
données; enregistrements audio et visuels; CD-ROM; CD-I.

35 Services informatiques; gestion de bases de don-
nées; gestion d'infrastructures dans la technologie de l'infor-
mation, d'applications dans le domaine de la technologie de
l'information et de procédés administratifs d'entreprises; pres-
tation de conseils en entreprise et en gestion dans le cadre de
la technologie de l'information; services d'information et de
conseil se rapportant aux services susmentionnés.

42 Conseil en matière de logiciels, conseil en informa-
tique, maintenance de logiciels, conseil se rapportant au ré-
seau Internet, conseil en commerce électronique, conception
de logiciels, aide à l'utilisation de logiciels, programmation in-
formatique, implémentation de logiciels, études de projets
ayant trait à des logiciels, location de matériel et logiciels in-
formatiques.

(821) GB, 07.02.2000, 2221532.
(300) GB, 07.02.2000, 2221532.
(832) BX, DE, FR.
(580) 06.04.2000

(151) 08.02.2000 729 234
(732) Daniel Frutiger

Ferdinand-Hodlerweg 2A, CH-3600 Thun (CH).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 20 Meubles de provenance suisse.

(822) CH, 25.06.1999, 467806.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.04.2000

(151) 22.02.2000 729 235
(732) Wolltex GmbH

Ibelweg 18a, CH-6300 Zug (CH).

(531) 2.7; 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, couvertures de lit et de table; tous les produits précités en
laine ou surtout en laine.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; les produits
précités en laine ou surtout en laine.

(822) CH, 12.01.2000, 469766.
(300) CH, 12.01.2000, 469766.
(831) DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 236
(732) ÖZTUNC TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Koska Caddesi ¯ehnameci Sokak No: 28/1 Laleli, IS-
TANBUL (TR).

(842) Limited Company, TURKEY.

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

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 25 Underwear, clothing, belts, socks, headgear, foo-
twear.

25 Sous-vêtements, vêtements, ceintures, chaussettes,
articles de chapellerie, chaussures.

(822) TR, 29.05.1998, 201966.
(832) CZ, HU, MD, RO, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 25.11.1999 729 237
(732) CAIDOS DIVISION AZUL, 1, S.A.

Capitan Haya, 16-9º B, E-28020 Madrid (ES).

(511) 16 Magazine consacré au tourisme, à la culture et aux
loisirs aux Caraïbes et en Amérique.

(822) ES, 22.10.1999, 2.236.537.
(300) ES, 25.05.1999, 2.236.537.
(831) CU, FR, IT, PT.
(580) 06.04.2000
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(151) 01.02.2000 729 238
(732) DELTA DIFFUSION S.A.

23 avenue Georges Pompidou, F-69003 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, affichage, diffusion d'annonces et de ma-
tériel publicitaires (tracts, échantillons, imprimés, prospectus),
services de consultation professionnelle d'affaires, services
d'agences de publicité, organisation d'expositions à buts com-
merciaux et publicitaires, abonnement à des journaux, édition
et publication de textes et de messages publicitaires, recueil de
données dans un fichier central, systématisation de données
dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques.

38 Agence de presse et d'information, communication
radiophonique, téléphonique, télématique, télégraphique, dif-
fusion de programmes de radio et de télévision, transmission de
messages, communication par terminaux d'ordinateurs sur ré-
seaux nationaux et internationaux, Internet, Intranet et Extra-
net, transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teurs, messagerie électronique, services de messagerie en ligne,
transmission d'informations contenues dans des banques de
données.

39 Services de distribution de journaux et portage.
35 Advertising, bill-posting, dissemination of adverti-

sements and commercials and of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples), professional business
consultancy, advertising agency services, organization of com-
mercial and advertising exhibitions, newspaper subscriptions,
editing and publication of advertising texts and messages,
compilation of information into computer databases, systemi-
zation of information into computer databases; computerized
file management.

38 News and information agency, radio, telephone,
computer and telegraphic communication, broadcasting of ra-
dio and television programs, message sending, computer ter-
minal communication via national and international networks
and via the Intranet, Internet and Extranet, computer-aided
transmission of messages and images, electronic mail services,
online message services, transmission of information held in
databases.

39 Newspaper delivery services and porterage.

(822) FR, 18.08.1999, 99 808 848.
(300) FR, 18.08.1999, 99 808 848.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.01.2000 729 239
(732) Emess AG

Höheweg 2, CH-3800 Interlaken (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir agents gonflants et désagrégeants et accélé-
rateurs de désagrégation comprimés à double traitement pour
applications industrielles; accélérateurs de désagrégation de
force désagrégeante élevée pour application dans des produits
de nettoyage et de lavage sous forme de comprimés; accéléra-
teurs de désagrégation de force désagrégeante élevée pour ap-
plication dans des préparations pharmaceutiques sous forme de
comprimés.

1 Chemical products used in industry and science,
namely foaming agents and disintegrators and dual treatment

compressed disintegration accelerators for industrial applica-
tions; high-strength disintegration accelerators for use in
washing and cleaning agents in the form of tablets; hi-
gh-strength disintegration accelerators for use in pharmaceu-
tical preparations in the form of tablets.

(822) CH, 12.10.1999, 468829.
(300) CH, 12.10.1999, 468829.
(831) BX, DE, IT.
(832) DK.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 240
(732) Compaselect GmbH

Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments de vérification de produits antigel.

(822) CH, 19.10.1999, 469833.
(300) CH, 19.10.1999, 469833.
(831) AT, DE.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 241
(732) Compaselect GmbH

Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments de vérification d'acides pour batterie.

(822) CH, 19.10.1999, 469832.
(300) CH, 19.10.1999, 469832.
(831) AT, DE.
(580) 06.04.2000

(151) 12.01.2000 729 242
(732) PLA International Aps

Slotsgade, 3, DK-3400 Hillerød (DK).
(842) company with limited liability, Denmark.
(750) PLA International ApS, PO box 95, DK-3400 Hillerød

(DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Seeds, live plants, parts of plants and flowers being
suitable for propagation, cuttings and natural flowers.

31 Semences, plantes vivantes, éléments de plantes et
de fleurs convenant à la multiplication, boutures et fleurs natu-
relles.

(821) DK, 25.11.1999, VA 1999 04923/Cl.
(300) DK, 25.11.1999, VA 1999 04923/Cl.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, SI.
(580) 06.04.2000

(151) 26.01.2000 729 243
(732) PROTEC S.R.L.

19, Via Nazionale Est, I-43044 COLLECCHIO (Parma)
(IT).
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(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(571) La marque en objet présente une structure complexe,

constituée par plusieurs éléments de nature littérale et
graphique, notamment une graphique spéciale compo-
sée de lignes verticales et parallèles, de différentes hau-
teurs, qui, vues dans l'ensemble, forment une image el-
lipsoïdale dont le plus grand axe est orienté
verticalement; le mot "PROTEC" est écrit en caractères
spéciaux, à lignes brisées.

(511) 7 Machines; machines pour l'industrie alimentaire;
trieuses; machines à confectionner.

9 Appareils électriques et électroniques; dispositifs
électroniques pour l'automatisation industrielle; appareils opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle; pro-
grammes d'ordinateurs; ordinateurs.

42 Elaboration de projets techniques et scientifiques,
notamment de projets pour l'automatisation industrielle.
(822) IT, 12.05.1994, 616185; 26.01.2000, 801903.
(300) IT, 13.09.1999, MI99C 009165; classes 09, 42
(831) AT, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA, MK,

PT, RU, SI.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 244
(732) ELEXPURU UNZUETA, Felipe

Txaltxa Zelai, 1, E-20600 EIBAR (Gipuzkoa) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour l'analy-
se de l'eau; thermomètres non à usage médical; barographes;
photomètres; turbidimètres; appareils et instruments pour es-
sais sur la qualité des peintures et le finissage de surfaces.
(822) ES, 22.12.1997, 2.101.061.
(831) RU.
(580) 06.04.2000

(151) 21.01.2000 729 245
(732) FA.TO S.p.A.

76, Corso Massimo d'Azeglio, Torino (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot Eurolites ayant une gra-

phique particulière, cursive, minuscule et avec la lettre
initiale "E" majuscule.

(511) 11 Phares, projecteurs et feux arrière pour véhicules
automobiles.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties et accessoires, tels que porte-baga-
ges, porte-skis, pare-chocs, rétroviseurs, volants de direction,
spoilers, tableaux de bord.

(822) IT, 07.01.2000, 798204.

(300) IT, 11.08.1999, TO 99C 002582.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KE, KP, LI, LV, MC, PL, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 246
(732) Ancotech AG

Industriestrasse 3, CH-8157 Dielsdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Coupleurs d'armatures, acier d'armature muni d'un
filetage, acier d'armature à visser.

6 Couplers for reinforcing materials, threaded rein-
forcing steel, reinforcing steel for screwing.

(822) CH, 18.08.1999, 465543.

(300) CH, 18.08.1999, 465543.

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

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

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 247
(732) Predict AG

Weiherweg 18, CH-4153 Reinach BL (CH).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

(822) CH, 17.09.1999, 468804.

(300) CH, 17.09.1999, 468804.

(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,
RO, RU.

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

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 19.11.1999 729 248
(732) NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., LTD

(Ningbo Ruyi Gufen Youxian Gongsi)
No. 6 Xingningbeilu Chengguan, CN-315600 Nin-
ghaixian Zhejiang (CN).
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(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) XILIN
(511) 8 Series tightening tools; nail drawers (hand tools);
locking pliers.

12 Hand operated hydraulic vehicles for carrying
goods.

8 Outils de serrage montés en série; pieds-de-biche
(outils manuels); pinces-étaux.

12 Véhicules hydrauliques à commande manuelle
pour le transport de produits.

(822) CN, 30.04.1991, 550620; 10.10.1991, 567817.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 01.02.2000 729 249
(732) Eduard Vogt AG

Müllerenstrasse 3, CH-8604 Volketswil (CH).

(511) 3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

(822) CH, 02.04.1985, 338799.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 250
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations ophtalmologiques à effet médicinal.

(822) CH, 25.01.2000, 469908.
(300) CH, 25.01.2000, 469908.

(831) IT.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 251
(732) Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)

(Formaggio Tigre S.A.)
(Tiger Cheese Ltd.)
CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 En-cas (snacks) essentiellement à base de produits
de fromage et avec du pain croustillant.

29 Snacks mostly consisting of cheese products and
crisp bread.

(822) CH, 09.11.1999, 469883.
(300) CH, 09.11.1999, 469883.
(831) BX, CZ, DE, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.08.1999 729 252
(732) ACLI (Associazioni Cristiane

Lavoratori Italiani)
Via Giuseppe Marcora 18/20, I-00153 ROMA (IT).

(750) Dott. Andrea Pala, Via Vallelunga 132, I-00166 ROMA
(IT).

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

(531) 14.7; 20.7; 24.13; 26.5; 29.1.
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(566) ACLI: "Associations Chrétiennes Travailleurs Italiens"
(571) La marque est constituée par le sigle "ACLI" linéaire en

rouge, écrit en caractères d'imprimerie majuscules; ce
sigle se trouve au centre, à l'intérieur d'un hexagone rou-
ge; à l'intérieur de l'hexagone, au dessus du sigle, mais
un peu détaché de celui-ci, il y a de gauche à droite dans
l'ordre: un livre ouvert, une croix chrétienne (latine),
une bêche (un outil agricole), ces trois éléments, centrés
par rapport au sigle, sont en bleu; à l'intérieur de l'hexa-
gone, au dessus du sigle "ACLI", un peu détaché et cen-
tré par rapport à celui-ci, se trouve une enclume bleue
composée par trois formes géométriques; deux triangles
aux extrémités et une forme géométrique irrégulière au
centre; cette marque pourra être utilisée dans n'importe
quelle forme, dimension, caractère pour les services in-
diqués ci-dessous.

(591) Rouge, bleu. 
(511) 35 Consultation et assistance dans le domaine écono-
mique.

36 Consultation et assistance dans le domaine de la
fiscalité.

39 Organisation et réalisation de voyages et tours pour
le compte d'autrui.

41 Organisation de congrès; formation, éducation, loi-
sirs, et en général activités physiques et culturelles.

42 Orientation professionnelle; services rendus dans
des structures hôtelières, campings, auberges de jeunesse et
services y relatifs; services d'alimentation en général, de bois-
sons et de repas; consultation en matière d'hygiène et de sécu-
rité dans le travail; création, gestion et modification pour son
compte et pour le compte d'autrui de banques de données en
matière de travail.

(822) IT, 06.08.1999, 787767.
(300) IT, 13.05.1999, RM 99 C002476.
(831) CH.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 253
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants naturels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales et pré-
parations de céréales; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes
alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; pro-
duits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à sa-
lade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and prepara-
tions made with cocoa, chocolate, chocolate products, confec-
tionery, sweet products; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, des-
serts, puddings; edible ice, products for preparing edible ices;
honey and honey substitutes; flour and cereal preparations;
breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour
or cereals, also in the form of prepared dishes; sauces; pro-
ducts for flavouring or seasoning foodstuffs, salad creams and
dressings, mayonnaise.

(822) CH, 29.09.1999, 468792.
(300) CH, 29.09.1999, 468792.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 06.04.2000

(151) 24.11.1999 729 254
(732) Anna Thunstedt

Fleminggatan 23, SE-802 55 Gävle (SE).
(842) private business, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 25 Nursing bra, underwear, clothes for women and
children.

25 Soutien-gorge d'allaitement, sous-vêtements, vête-
ments pour femmes et enfants.

(821) SE, 28.05.1999, 99-04062.
(300) SE, 28.05.1999, 99-04062.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 09.12.1999 729 255
(732) IMPACT Business & Technology

Consulting GmbH
23, Theodor-Heuss-Ring, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes.

35 Advertising; market research, particularly about
market size and market trends, suppliers and their market sha-
res, buyers, customers and their buying patterns, market habits;
information services, namely services relating to the credit
standing/creditworthiness of natural persons and legal entities.

36 Insurance, particularly issuance and procurement
of insurance/insurance policies, including issuance and procu-
rement of insurance/insurance policies in the field of e-com-
merce, handling of insured events/insurance cases, including
handling of insured events/insurance cases in the field of
e-commerce; assessment of the economic situation of natural
persons and legal entities; assessment of the credit standing/
creditworthiness of natural persons and legal entities.

9 Programmes informatiques.
35 Publicité; études de marchés, notamment relatives

au potentiel et aux tendances d'un marché, aux fournisseurs et
à leurs parts de marché, aux acheteurs, aux clients et à leur
mode d'achat, au comportement d'un marché; services d'infor-
mation, notamment prestation de services ayant trait au degré
de solvabilité/à la situation financière de personnes physiques
et morales.

36 Assurances, notamment émission et obtention d'as-
surances/de polices d'assurance, notamment émission et ob-
tention d'assurances/de polices d'assurance dans le secteur du
commerce électronique, gestion de risques couverts/sinistres,
notamment gestion de risques couverts/sinistres dans le sec-
teur du commerce électronique; évaluation de la situation éco-
nomique de personnes physiques ou morales; évaluation du de-
gré de solvabilité/de la situation financière de personnes
physiques ou morales.
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(822) DE, 07.12.1999, 399 67 985.5/36.
(300) DE, 29.10.1999, 399 67 985.5/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.09.1999 729 256
(732) BAYARD PRESSE, société anonyme

à directoire et conseil de
surveillance
3 et 5, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; support de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préen-
registrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregis-
trés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; dis-
ques compacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électro-
niques, cartes jeux électroniques; stylos magnétiques et élec-
troniques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports
matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, supports numériques de compilation et pour la
mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou
d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à
usage interactif ou non, bases de données et notamment bases
de données vocales, banques de données, textuelles et sonores,
banques d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'or-
dinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou mi-
cro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels téléma-
tiques, disquettes, disques compacts numériques; systèmes de
télécommunication, de messagerie électronique par réseau In-
ternet, Extranet, Intranet; systèmes de messagerie sécurisés.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres, manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

35 Service de publicité et informations d'affaires; ser-
vices d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des

affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de dis-
tribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou non; services rendus par un franchi-
seur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entrepri-
ses industrielles ou commerciales; exploitation d'une banque
de données administratives; services de conseils et d'informa-
tions commerciales; promotion commerciale pour des tiers
sous toutes ses formes et notamment par la fourniture de cartes
d'utilisateurs privilégiés; services d'animation commerciale, de
promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou non; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données et plus généra-
lement d'enregistrement, de transcription et de systématisation
de communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et publications électroniques ou non, nu-
mériques, de produits audiovisuels ou de produits 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, sur supports correspondants (disques compacts audionu-
mériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-
té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité.

38 Services de télécommunications; réseaux de télé-
communication d'entreprises multiservices; services d'inter-
connexion de réseaux d'entreprise; agences de presse et d'infor-
mations; services de transmission d'informations par voie
télématique, services de communications radiophoniques, télé-
phoniques, télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinfor-
matiques, par vidéographie interactive et en particulier sur ter-
minaux, périphériques d'ordinateur ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et
vidéoconférence; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de transmission de données, en particulier
de transmission par paquet, expédition, transmission de docu-
ments informatisés, services de courrier électronique; services
de transfert d'appels téléphoniques ou de télécommunications;
radiotéléphonie mobile; transmission par satellite; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de programmes
multimédia (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; services de télex, télégrammes; transmission
d'informations par téléscripteur; services de transmission d'in-
formations par voie télématique en vue d'obtenir des informa-
tions contenues dans des banques de données et banques d'ima-
ges; services de communication sur réseaux informatiques en
général; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique; services de consultation de
messages en transmission de données sur réseaux et terminaux
spécifiques et/ou portables; services de transmission de com-
munications écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels.

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

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées); enseignement
et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute disci-
pline d'intérêt général; séminaires, stages et cours; organisation
de conférences, forums, congrès et colloques; montage de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
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suels 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; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; production de programmes d'informations, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de 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; organisation de spectacles;
production et location de films et cassettes y compris de casset-
tes vidéo et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels et de supports multimédia (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de livres et
autres publications; ludothèques, services rendus par un fran-
chiseur, à savoir formation de base du personnel.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services ren-
dus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licences, gérance de droit d'auteur,
constitution, conception (élaboration) et exploitation de ban-
ques de données et de base de données juridiques; programma-
tion pour appareils et instruments électroniques, pour ordina-
teurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédias, programmation de matériels multi-
médias; bureaux de rédaction; reportages; services de traduc-
tion; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'exposition; services de location d'ordinateurs, de logiciels, de
scanneurs, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques d'im-
primantes et de modems; location de temps d'accès à un centre
serveur de base de données; travaux de conception et réalisa-
tion dans le domaine des télécommunications, de l'analyse, de
la programmation, de l'exploitation des ordinateurs; consulta-
tions et conseils techniques dans le domaine des télécommuni-
cations et de l'informatique; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques.

(822) FR, 22.03.1999, 99/782.333.
(300) FR, 22.03.1999, 99/782.333.
(831) ES.
(580) 06.04.2000

(151) 20.12.1999 729 257
(732) MONTECH AG

12, Gewerbestrasse, CH-4552 Derendingen (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Automatic assembly machines, mechanical, hy-
draulic, pneumatic, electrical and electronic appliances for the
feed, gripping, insertion and assembly of components; linear
units in particular power-assisted shafts, in particular electri-
cally operated power-assisted shafts; servo-axis and/or electri-
cally operated servo-axis; electrically operated rotation axis for
material transport.

7 Machines automatiques de montage, appareils mé-
caniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électro-
niques pour l'entraînement, la préhension, l'insertion et l'as-
semblage de divers composants; systèmes linéaires notamment
arbres à servocommande, en particulier arbres électriques à
servocommande; axes à servocommande et/ou axes électriques
à servocommande; axes de rotation électriques pour le trans-
port de matériaux.

(822) DE, 30.11.1999, 399 63 961.6/07.
(300) DE, 14.10.1999, 399 63 961.6/07.
(831) CH, FR, IT.

(832) SE.
(580) 06.04.2000

(151) 25.11.1999 729 258
(732) Horst Rückle Team GmbH

7, Röhrer Weg, D-71032 Böblingen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc.  / Blue, black, white. 
(511) 41 Conduite de séminaires et de stages d'instruction.

41 Conducting of seminars and training courses.

(822) DE, 05.08.1999, 399 30 568.8/41.
(300) DE, 27.05.1999, 399 30 568.8/41.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.12.1999 729 259
(732) LES EDITIONS SAKRAMENTO, SARL

30, cours de la République, F-93140 Bondy (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils d'enseignement
audiovisuel, bandes de cassettes vidéo, cassettes vidéo préen-
registrées ou non, disques compacts, disques optiques com-
pacts, disques optiques, dessins animés, diapositives, disques
acoustiques, disques magnétiques, appareils pour le divertisse-
ment conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision;
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, supports d'enregistrement magnétiques et en général tous
supports pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion des sons et/ou des images; écrans vidéo, films pour l'enre-
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gistrement de sons, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques
compacts.

16 Papier, carton, produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir livres, marques pour livres,
livrets, manuels, collections de livres, périodiques, journaux,
revues, publications; produits de l'imprimerie, reliures, articles
pour reliures; photographies, papeterie, matériel pour artistes,
matériel d'instruction ou d'enseignement; clichés.

35 Abonnement à des journaux.
39 Distribution de journaux.
41 Éducation, formation, divertissement; activités cul-

turelles; édition de livres, de revues, de périodiques et de tex-
tes; prêts de livres; information en matière d'éducation, y com-
pris religieuse; information en matière de divertissement;
organisation de spectacles et d'expositions à but culturel ou
éducatif, organisation et conduite de colloques, séminaires,
conférences; production de films, production de films sur ban-
des vidéo, montage de bandes vidéo, location de bandes vidéo;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; orga-
nisation de concours en matière d'éducation et de divertisse-
ment, remise de récompenses.

(822) FR, 17.06.1999, 99 798 149.
(300) FR, 17.06.1999, 99 798149.
(831) BX, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 260
(732) ENEL S.p.A.

137, Viale Regina Margherita, I-00198 Roma (IT).

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination TERNA en caractères légèrement styli-

sés de couleur bleue (pantone 293) au-dessous de la-
quelle il y a la dénomination GRUPPO ENEL en carac-
tères légèrement stylisés plus petits; ces dénominations
sont précédées de la représentation de fantaisie d'un ar-
bre de couleur orange (pantone 1505) dont les branches
ont la forme de rayons de lumière ou de flammes d'éner-
gie stylisés; le tout conformément à l'exemplaire
ci-joint.

(591) Bleu (pantone 293) et orange (pantone 1505). 
(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.

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.
38 Communications.

41 Éducation; 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, 04.02.2000, 802105.
(300) IT, 21.09.1999, RM99C004681.
(831) AL, BA, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 10.12.1999 729 261
(732) SORIANO François

33, avenue Maurice SARRAUT, F-11500 QUILLAN
(FR).

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

(531) 1.1; 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Banques de données sur tout support magnétique.

35 Gestion de fichiers informatiques pour les "Média-
teurs de Paix"; communication d'informations, services de pro-
motion, de conseils et de reproduction de documents.

36 Gestion de fonds de mécénat au service des "Mé-
diateurs de Paix"; gérance d'immeubles; financements d'ac-
tions spécifiques.

38 Agence de presse et d'information; émissions de ra-
dio et de télévision.

41 Édition et diffusion de fascicules et de notes d'in-
formation; location de films et d'enregistrements phonographi-
ques; partenariat avec les professionnels de la presse, radio, té-
lévision pour l'animation de programmes éducatifs en faveur de
la paix; organisation de rencontres.

42 Missions d'ingénieurs, de consultants, de média-
teurs; service de reporters pour documents audiovisuels.

9 Data banks on magnetic carriers of all kinds.
35 Computer file management intended for peace me-

diators; inquiry services, promotion, advice and document re-
production.

36 Management of patronage funds on behalf of "pea-
ce mediators"; apartment house management; financing of
specific activities.

38 News and information agency; radio and television
programmes.

41 Publication and distribution of information circu-
lars and signatures; rental of films and sound recordings; es-
tablishment of partnerships with the press, radio and television
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for hosting educational programmes for the promotion of pea-
ce; organisation of meetings.

42 Engineering, consultancy and mediation services;
reporters services provided on audiovisual recording carriers.

(822) FR, 17.08.1999, 99 808 714.
(300) FR, 17.08.1999, 99 808 714.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.02.2000 729 262
(732) KUHN S.A.

4, Impasse des Fabriques, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles, instruments (autres qu'à main)
et machines pour l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la sylvi-
culture, le jardinage et/ou la culture de plaisance, notamment
machines de travail du sol telles que herses, fraises, charrues,
cultivateurs, pulvériseurs; machines de fenaison telles que fa-
neuses, andaineuses, faneuses-andaineuses combinées, râteleu-
ses, groupeuses d'andains, faucheuses, faucheuses-condition-
neuses, faucheuses-aératrices; machines de récolte telles que
moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à fourrage,
machines de traitement telles que pulvérisateurs; semoirs, se-
moirs pneumatiques, semoirs mécaniques, tondeuses,
broyeurs, débroussailleuses, épareuses, transporteurs, éléva-
teurs; désileuses, désileuses-distributrices, mélangeuses-distri-
butrices de fourrage, distributeurs d'engrais, leurs parties ou
pièces constitutives.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématograhiques, 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; équipements pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
que; accouplements électriques, avertisseurs, boîtes de bran-
chement, câbles électriques, calculateurs analogiques et numé-
riques, circuits imprimés, circuits intégrés, claviers
d'ordinateurs, commandes à distance d'opérations, commuta-
teurs, compteurs, condensateurs électriques, connexions, cou-
pleurs, écrans vidéo, émetteurs, émetteurs de signaux électro-
niques, explorateurs (informatique), fibres optiques, appareils
pour le traitement de l'information, appareils d'intercommuni-
cation, interfaces (informatique), boîtes de jonction, lecteurs
(informatique), logiciels, mémoires pour ordinateurs, micro-
processeurs, modems, moniteurs (programmes d'ordinateurs),
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes du systè-
me d'exploitation enregistrés, radars, appareils électriques de
surveillance, tableaux d'affichage électroniques, appareils de
téléguidage, transistors (électronique).

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

7 Agricultural machines, implements (other than ma-
nual) and machines for agricultural, breeding, horticultural
and forestry purposes and for gardening and/or leisure-time
crop growing, especially tilling machines such as harrows, ro-
tary garden ploughs, ploughs, cultivators, disk harrows;
hay-harvesting machines such as tedding machines, win-
drowers, combined tedder and windrower machines, raking
machines, mowing and reaping machines, conditioning

mowing and reaping machines, ventilator mowers; harvesting
machines such as reapers, reapers and threshers, fodder pres-
ses, processors such as sprayers; sowers, pneumatic sowing
machines, power sowers, clippers, crushing machines, bush
cutters, angle mowers, conveyors, elevators; silo unloaders,
unloader-distributors, fodder blender-distributors, manure
sprayers, their components or parts.

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 data
carriers, sound recording discs; data processing equipment
and computers; apparatus and instruments for conveying, dis-
tributing, transforming, storing, regulating or controlling elec-
tric current; electric connections, warning apparatus, branch
boxes, electrical cables, analog and digital calculators, printed
circuits, integrated circuits, computer keyboards, remote con-
trol of work, switches, meters, electrical condensers, connec-
tors, couplers, video screens, transmitters, transmitters of elec-
tronic signals, (computer scanners), optical fibres, data
processing apparatus, intercoms, interfaces, junction boxes,
reading devices for data processing, software, computer me-
mories, microprocessors, modems, monitors, computers, com-
puter peripherals, computer operating programs, radar appa-
ratus, electrical monitoring apparatus, electronic notice
boards, remote control apparatus, transistors (electronic).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) FR, 30.08.1999, 99 810 068.
(300) FR, 30.08.1999, 99 810 068.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 13.01.2000 729 263
(732) Wehrle Medien Verlag GmbH

15, Karlstrasse, D-79618 Rheinfelden (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. 
(511) 16 Produits d'imprimerie à plusieurs parties pouvant
se replier sur elles-mêmes et munies d'informations nécessaires
aux conducteurs.

35 Services de maison d'édition, à savoir conseils en
publicité dans le domaine de l'impression.

39 Services de transport et organisation de voyages
pour des groupes de tourisme.

(822) DE, 13.01.2000, 399 28 385.4/35.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.04.2000
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(151) 02.02.2000 729 264
(732) Société SYLEA

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

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) Société SYLEA, B.P. 218, F-78051 SAINT-QUENTIN

EN YVELINES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, à savoir appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique, appareils
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; disques optiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-

génieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; essais de maté-
riaux; laboratoires.

9 Scientific, nautical, electrical and surveying appa-
ratus and instruments, namely apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current, photographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (checking) and life-saving
apparatus; apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers, records; optical
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; calculating machines, data proces-
sing and computer apparatus.

11 Lighting, heating and ventilating appliances.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water.
42 Scientific and industrial research; engineering,

professional consultancy and drawing-up of plans unrelated to
business dealings; engineering works (not for building purpo-
ses); prospecting; materials testing; laboratory services.
(822) FR, 02.08.1999, 99 805 918.
(300) FR, 02.08.1999, 99 805 918.
(831) CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 10.02.2000 729 265
(732) Rotor AG

Riedernstrasse 9, CH-3661 Uetendorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour le traitement des denrées alimen-
taires ainsi que les parties et les accessoires, compris dans cette
classe.

37 Réparation et installation de machines pour le trai-
tement des denrées alimentaires.

7 Machines for processing foodstuffs as well as parts
and accessories included in this class.

37 Installation and repair of machines for processing
foodstuffs.

(822) CH, 19.04.1999, 468140.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LV, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 13.03.2000 729 266
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 29.08.1980, 308598.
(831) AT, BX, DE.
(580) 06.04.2000

(151) 26.01.2000 729 267
(732) Rivella International AG

Industrieweg 14, CH-4852 Rothrist (CH).

(531) 1.15; 5.3; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CH, 18.10.1999, 468956.
(300) CH, 18.10.1999, 468956.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.04.2000
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(151) 24.02.2000 729 268
(732) Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)

(Formaggio Tigre S.A.)
(Tiger Cheese Ltd.)
CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 En-cas (snacks) essentiellement à base de produits
de fromage et avec du pain croustillant.
(822) CH, 09.11.1999, 469882.
(300) CH, 09.11.1999, 469882.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 269
(732) Tiger Käse AG (Fromage Tigre S.A.)

(Formaggio Tigre S.A.)
(Tiger Cheese Ltd.)
CH-3550 Langnau im Emmental (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Spécialité de fromage de provenance suisse, à sa-
voir fondue prête à l'usage.

29 Cheese speciality from Switzerland, namely rea-
dy-to-cook fondue.
(822) CH, 22.09.1999, 469884.
(300) CH, 22.09.1999, 469884.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.03.2000 729 270
(732) BONGRAIN S.A.,

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

(842) Société Anonyme à Direction et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait, fromage et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk, cheese and milk products; edible oils
and fats.

(822) FR, 08.09.1999, 99 811 831.
(300) FR, 08.09.1999, 99 811 831.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 16.03.2000 729 271
(732) Société anonyme de la Manufacture

d'Horlogerie Audemars Piguet & Cie
16, route de France, CH-1348 Le Brassus (CH).

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Montres, montres-bracelets, pendules, pendulettes,
réveils et autres instruments chronométriques, chronomètres,
chronographes, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers;
tous les produits précités étant de provenance suisse.

14 Watches, wristwatches, wall clocks, pendulettes,
alarm clocks and other chronometric instruments, chronome-
ters, chronographs, watchstraps, dials, cases, boxes; all the
above goods from Switzerland.

(822) CH, 19.12.1995, 463142.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 06.04.2000
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(151) 15.10.1999 729 272
(732) Dr. Gustav A. Lange

Freiherr-vom-Stein-Str. 24 - 26, D-60323 Frankfurt
a.M. (DE).

Dr. Alexander Loos

Dr. Wolfgang von Meibom

Königsallee 92a, D-40212 Düsseldorf (DE).

Dr. Michael Sommer

Isartorplatz 8, D-80331 München (DE).

Klaus Vorwerk

Neuer Wall 46, D-20354 Hamburg (DE).

(750) Dr. Gustav A. Lange, Freiherr-vom-Stein-Str. 24 - 26,
D-60323 Frankfurt a.M. (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports de données et d'informations enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction (à
l'exception des appareils).

35 Direction professionnelle pour d'autres, gérance
d'entreprises et consultation d'entreprises; travaux de bureau;
examen des comptes; consultation pour les questions de per-
sonnel; investigations pour affaires.

36 Consultation fiscale, gérance de fortunes.

38 Expédition d'informations sur l'Internet.

41 Publication de produits de l'imprimerie, en particu-
lier de livres, d'imprimés, périodiques et de supports d'informa-
tions électroniques; organisation et conduite de séminaires,
conférences, tables rondes, cours de perfectionnement et de
sciences; formation, éducation et perfectionnement.

42 Services d'un avocat, en particulier services juridi-
ques, représentation juridique, aussi devant les cours de justice
et l'administration, recherches dans des affaires de protection
de la propriété industrielle; dépôt, administration et exploita-
tion pour d'autres de marques et d'autres droits de la propriété
industrielle; services d'un notaire; recherches scientifiques;
mise à disposition d'informations sur l'Internet et programma-
tion pour ordinateurs.

(822) DE, 17.08.1999, 399 21 967.6/42.

(300) DE, 16.04.1999, 399 21 967.6/42.

(831) CH, CN.

(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 273
(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) 4.5; 8.1; 11.3; 25.1; 29.1.
(511) 30 Biscuits; préparations faites de céréales, gâteaux,
pâtisserie, tous ces produits étant à base de sésame.

30 Biscuits; cereal preparations, cakes, pastries, all
goods made from sesame.
(822) FR, 14.09.1999, 99 812 100.
(300) FR, 14.09.1999, 99 812 100.
(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) 06.04.2000

(151) 27.10.1999 729 274
(732) LEONI AG

7, Marienstr., D-90402 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques (compris dans cette classe), en particulier câbles, fils,
circuits tressés et filés métalliques pour applications non élec-
triques; films métalliques et films métallisés compris dans cette
classe, en particulier à usage d'emballage et de décoration.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe, en particulier câbles, fils, con-
duits d'électricité, tresses méplates, câbles toronnés et filés en
rosettes électriques, platines, fibres optiques, jeux de câbles, ré-
seau de bord, matériels d'isolation et de protection pour les pro-
duits précités, tuyaux de blindage.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe).

20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe.

42 Conseils et conception techniques en particulier
établissement de concepts de logistique.

6 Common metals and their alloys; metallic products
(included in this class), in particular braided and spun metallic
circuits, wire and cables for non-electrical use; metallic foils
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and metal-coated films included in this class, especially for
packaging and decorating.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class, in particular cables, wire, electrical con-
duits, flattened braids, stranded and threaded cables in roses
for electrical purposes, support plates, optical fibres, cables
sets, on-board networks, equipment for insulating and protec-
ting the aforementioned products, armoured pipes.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith (included in this class).

20 Goods of plastic included in this class.
42 Technical design and advice, in particular

drawing-up of logistics concepts.

(822) DE, 22.07.1999, 399 26 515.5/06.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 515.5/06.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 19.01.2000 729 275
(732) ROMANELLI GIOVANNI

19, Piazza Cavour, I-80100 NAPOLI (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 19.01.2000, 800367.
(831) CN, KP, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 19.01.2000 729 276
(732) TONITTO 1939 SPA

Via N. Signora Lourdes, 5 N, GENOVA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or et noir. 
(511) 30 Glaces.

(822) IT, 19.01.2000, 800364.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 21.02.2000 729 277
(732) UNIOPT Großhandel mit optischen

Waren Ges.m.b.H.
24, Kastellfeldgasse, A-8010 GRAZ (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
appareils et instruments optiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames, optical

apparatus and instruments.

25 Clothing, footwear, headwear.

(822) AT, 19.11.1998, 179 064; 14.12.1999, 179 064.
(300) AT, 16.09.1999, AM 3997/98; classe 25 / class 25
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 10.02.2000 729 278
(732) Beatrice und Patrick Rohner

Ottikerstrasse 53, CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, moyens de transport.

35 Publicité, marketing dans le domaine des événe-
ments sportifs.

41 Activités sportives, en particulier organisation
d'événements et de compétitions sportifs, divertissement, édu-
cation, formation.

12 Vehicles, means of transport.
35 Advertising, marketing in the field of sports events.
41 Sports activities, particularly organisation of

sports events and competitions, entertainment, education, trai-
ning.

(822) CH, 16.08.1999, 469446.
(300) CH, 16.08.1999, 469446.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 279
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft

vertreten durch
Staatssekretariat für Wirtschaft
Wirtschaftsstandort Schweiz
Gurtengasse 3, CH-3003 Bern (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité dans le domaine de la promotion écono-
mique et de l'exportation.

35 Advertising in the field of economic and export pro-
motion.

(822) CH, 20.08.1999, 469604.
(300) CH, 20.08.1999, 469604.
(831) LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000
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(151) 17.02.2000 729 280
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft

vertreten durch
Staatssekretariat für Wirtschaft
Wirtschaftsstandort Schweiz
Gurtengasse 3, CH-3003 Bern (CH).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité dans le domaine de la promotion écono-
mique et de l'exportation.

(822) CH, 20.08.1999, 469603.
(300) CH, 20.08.1999, 469603.
(831) AT, DE, LI.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 281
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft

vertreten durch
Staatssekretariat für Wirtschaft
Wirtschaftsstandort Schweiz
Gurtengasse 3, CH-3003 Bern (CH).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité dans le domaine de la promotion écono-
mique et de l'exportation.

(822) CH, 20.08.1999, 469605.
(300) CH, 20.08.1999, 469605.
(831) FR, LI.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 282
(732) AOSTE

Société en nom collectif
Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, con-
serves de viande.

(822) FR, 06.10.1999, 99 816 805.
(300) FR, 06.10.1999, 99 816 805.
(831) BX.
(580) 06.04.2000

(151) 28.12.1999 729 283
(732) W. Schneider + Co. AG

CH-8135 Langnau am Albis (CH).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations d'éclairage pour salles de bains.

20 Miroirs, armoires-miroirs, miroirs lumineux, ar-
moires-miroirs avec éclairage pour salles de bains, meubles
pour salles de bains.

11 Lighting installations for bathrooms.
20 Mirrors, cupboards with mirrors, lamp-fitted mir-

rors, cupboards with mirrors equipped with lighting for
bathrooms, furniture for bathrooms.

(822) CH, 04.11.1999, 467994.
(300) CH, 04.11.1999, 467994.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 18.11.1999 729 284
(732) Busconsult neo GmbH

Bei den Wörden, 33, D-13437 Berlin (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränker Haftung (GmbH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Buses (motor); omnibuses.

12 Bus (à moteur); omnibus.

(822) DE, 15.07.1999, 399 29 252.7/12.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 252.7/12.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 15.12.1999 729 285
(732) JEYES DEUTSCHLAND GMBH

33, Anna-von-Philipp-Strasse, D-86633 NEUBURG
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Air freshening preparations and deodorants, each
in solid, liquid and gaseous form; air freshening preparations in
solid and liquid form for evaporation by electrical and/or che-
mical heating, included in this class.

9 Electric devices for applying air-freshening prepa-
rations and deodorants, included in this class.

5 Produits destinés à la régénération de l'air am-
biant et désodorisants, chacun de ces produits sous forme soli-
de, liquide et gazeuse; produits destinés à la régénération de
l'air ambiant sous forme liquide et solide pour diffusion à éva-
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poration par chauffage électrique et/ou chimique, compris
dans cette classe.

9 Appareils électriques pour la diffusion de produits
destinés à la régénération de l'air ambiant et de désodorisants,
compris dans cette classe.
(822) DE, 30.08.1999, 399 34 563.9/05.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 563.9/05.
(831) BG, BX, BY, CZ, FR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SK,

UA, UZ, YU.
(832) EE, LT.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 286
(732) EXANE

16, avenue de Matignon, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communication par terminaux d'ordinateurs, sur-
veillance, traitement, émission et réception de données, de si-
gnaux, d'images et d'informations traitées par ordinateurs ou
par appareils et instruments de télécommunications; communi-
cations téléphoniques; transmission d'informations par voie té-
lématique, transmission d'informations par voie télématique
accessibles par code d'accès ou par terminaux; informations té-
léphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de télé-
communications, transmission d'informations par télescrip-
teurs, par satellites, transmission de messages, d'images
codées; services de gérance en télécommunication; services de
transmission de données, en particulier de transmission par pa-
quet d'informations et d'images, messageries et courriers élec-
troniques et informatiques, expédition et transmission de dépê-
ches, échange de documents informatisés, échanges
électroniques d'informations par télex, télécopieurs, services
de renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; transmission d'infor-
mations contenues dans des banques de données et banques
d'images, services de diffusion d'informations par voie électro-
nique, notamment pour les réseaux de communication mondia-
le (de type Internet) ou a accès privé ou réservé.

38 Telecommunications, news and information agen-
cies, communication via computer terminals, monitoring, pro-
cessing, sending and receiving data, signals, images and infor-
mation, whether computer processed or dealt with by means of
telecommunication apparatus and instruments; telephone
communications; information transmission via computer com-
munications, computer transmission of information accessible
by access codes or computer terminals; telecommunication in-
formation provided by telephone, on the radio and television,
transmission of information by teletypewriter, by satellite,
transmission of messages and encoded images; telecommuni-
cation management services; data transmission services, in
particular batch transmission of information and images, elec-
tronic and computer mail and message services, mailing and
transmission of dispatches, computerised document exchange,
electronic information exchange by telex, facsimile machines,
telephone enquiry services, telephone call transfer or telecom-
munication services; transmission of information taken from
data banks and image banks, electronic transmission of infor-
mation, in particular on global communication networks (fol-
lowing the Internet example), or on private or restricted-access
networks.
(822) FR, 16.09.1999, 99/812620.
(300) FR, 16.09.1999, 99/812620.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 287
(732) OLYMPIG

Z.I. de la Belle Alouette, F-56120 JOSSELIN (FR).
(842) société anonyme, France.

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

(531) 3.4; 29.1.
(591) La couleur rose est revendiquée.  / Pink. 
(511) 29 Viande, extraits de viande, plats cuisinés, conser-
ves à base de viande et/ou de légumes, viandes conservées.

29 Meat, meat extracts, ready-made dishes, preserves
containing meat and/or vegetables, preserved meats.
(822) FR, 03.09.1999, 99 810 420.
(300) FR, 03.09.1999, 99 810 420.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 288
(732) AOSTE

Société en nom collectif
Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, con-
serves de viande.
(822) FR, 06.10.1999, 99 816 804.
(300) FR, 06.10.1999, 99 816 804.
(831) BX.
(580) 06.04.2000

(151) 22.02.2000 729 289
(732) AOSTE

Société en nom collectif
Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, con-
serves de viande.
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(822) FR, 22.09.1999, 99 814 214.
(300) FR, 22.09.1999, 99 814 214.
(831) BX.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 290
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 17.09.1999, 99.813.520.
(300) FR, 17.09.1999, 99.813.520.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.12.1999 729 291
(732) Thomas Jan Bais

18-20, Schepenveld, NL-3891 ZK ZEEWOLDE (NL).

(511) 7 Rudder drives for model boats and planes; propul-
sion components and units, rudder propulsion mechanisms,
coupling devices between propulsion engines and propellers in
model boats.

19 Non-metallic construction profiles and their con-
nections; non-metallic sheets; the aforementioned products
whether or not intended for the construction of model boats and
planes.

28 Components and accessories for model boats and
planes, not included in other classes, such as rudders, rudder
fittings, steering mechanisms, shafts and control devices for
model boats and planes.

7 Entraînements de gouvernail de direction pour mo-
dèles réduits de bateaux et avions; systèmes et organes de pro-
pulsion, mécanismes actifs de propulsion de gouvernail, dispo-
sitifs d'accouplement de moteurs de propulsion et d'hélices
pour des modèles réduits de bateaux.

19 Profilés de construction non métalliques et leurs
raccords; plaques non métalliques; les produits précités étant
utilisés, ou non, pour la construction de modèles réduits de ba-
teaux et avions.

28 Composants et accessoires pour modèles réduits
de bateaux et avions, compris dans cette classe, tels que gou-
vernails, accessoires de gouvernail, dispositifs de commande,
arbres et mécanismes de direction pour modèles réduits de ba-
teaux et avions.
(822) BX, 06.12.1999, 657022.
(300) BX, 06.12.1999, 657022.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic construction profiles and their con-
nections; non-metallic sheets; the aforementioned products
whether or not intended for the construction of model boats and
planes.

28 Components and accessories for model boats and
planes, not included in other classes, such as rudders, rudder

fittings, steering mechanisms, shafts and control devices for
model boats and planes.

19 Profilés de construction non métalliques et leurs
raccords; plaques non métalliques; les produits précités étant
utilisés, ou non, pour la construction de modèles réduits de ba-
teaux et avions.

28 Composants et accessoires pour modèles réduits
de bateaux et avions, compris dans cette classe, tels que gou-
vernails, accessoires de gouvernail, dispositifs de commande,
arbres et mécanismes de direction pour modèles réduits de ba-
teaux et avions.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 292
(732) Josef Reichhart Metallwaren-

u. Bijouteriewarenfabrik
6, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-94447 Plattling (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue.  / Noir, bleu. 
(511) 6 Goods of common metal not included in other clas-
ses.

8 Hand tools and implements; cutlery; forks and
spoons.

21 Household or kitchen utensils and containers; glas-
sware; porcelain and earthenware (included in this class).

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

8 Outils et instruments à main; couverts; fourchettes
et cuillères.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; verrerie; porcelaine et faïence (compris dans cette classe).

(822) DE, 24.01.2000, 399 66 878.0/21.
(300) DE, 12.11.1999, 399 66 878.0/21.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 12.01.2000 729 293
(732) Serono Pharma GmbH

Gutenbergstr. 5, D-85716 Unterschleißheim (DE).
(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, particularly for use in health
care; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, magnetic data carriers, CD ROMs.

16 Printed matter; instructional and teaching material.
41 Arranging and conducting educational academies,

conferences, seminars, workshops and events in the field of
quality management.
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9 Logiciels informatiques, utilisés en particulier
dans les soins de santé; appareils d'enregistrement, de trans-
mission ou de reproduction de son ou d'images, supports de
données magnétiques, CD-ROM.

16 Produits imprimés; matériel pédagogique.
41 Organisation et tenue de cours académiques, con-

férences, séminaires, ateliers et manifestations dans le domai-
ne de la gestion de la qualité.

(822) DE, 06.08.1999, 399 40 929.7/09.
(300) DE, 13.07.1999, 399 40 929.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 19.01.2000 729 294
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Black, white, light grey, grey.  / Noir, blanc, gris clair,

gris. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purpose.

3 Soaps; washing and bleaching agents for laundry;
rinsing agents for dishwashing and laundry; cleaning and po-
lishing agents; chemical preparations for cleaning wood, metal,
glass, synthetics, stone, porcelain and textiles.

21 Sponges, cleaning cloths, articles for cleaning
purposes; dishwashing cloths.

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; préparations chimiques
pour nettoyer le bois, le métal, le verre, les matières synthéti-
ques, la pierre, la porcelaine et les textiles.

21 Éponges, chiffons de nettoyage, matériel de net-
toyage; lavettes.

(822) DE, 03.11.1999, 399 48 338.1/03.
(300) DE, 11.08.1999, 399 48 338.1/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 11.11.1999 729 295
(732) Datasave AG Informationssysteme

Birkweg 2, D-24999 Wees (DE).
(842) Public limited company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus; computer software.

35 Business organisation consultancy.
37 Maintenance of data processing apparatus.
41 Training and instruction of personnel.
42 Development and production of computer softwa-

re.
9 Appareils informatiques; logiciels informatiques.

35 Consultation en matière d'organisation commer-
ciale.

37 Maintenance d'appareils informatiques.
41 Formation et éducation du personnel.
42 Conception et production de logiciels informati-

ques.

(822) DE, 18.08.1995, 2 910 746.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 13.12.1999 729 296
(732) SKYNET 2000 S.R.L.

V.le Lombardia, 32, I-20131 MILANO (IT).

(531) 4.5; 26.7; 27.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans une figure formée de traits cur-

vilignes ou cunéiformes et de deux cercles, disposés de
façon à former les lettres X et V à côté desquelles sont
disposés les mots: YOUR VOICE 2000, 2000 étant sous
le mot voice, selon l'exemple ci-joint.

(511) 35 Services dans le domaine de la commercialisation
et de la distribution directes, de la publicité, de la communica-
tion inter/intra personnelle et entre et parmi plusieurs entrepri-
ses, dans le domaine de la vente par correspondance (télémar-
keting), compris dans cette classe.

42 Développement et délivrance de licences d'utilisa-
tion de programmes d'application et systèmes intégrés, de logi-
ciels (software) et de matériel informatique (hardware), en par-
ticulier pour le traitement de données comptables,
administratives et légales, compris dans cette classe.

(822) IT, 13.12.1999, 796915.
(300) IT, 16.07.1999, MI99C 007551.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KE, LS, MZ, PL, PT,

SM, SZ.
(580) 06.04.2000
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(151) 04.01.2000 729 297
(732) InterXion Holding B.V.

Gyroscoopweg, 60, NL-1042 AC Amsterdam (NL).

(511) 35 Market canvassing, marketing research and marke-
ting studies; commercial information agencies; trade informa-
tion; advertising and sales promotion; commercial manage-
ment consultancy; administrative services rendered in the field
of the provision of telecommunications media with the inten-
tion to establish business contacts between suppliers and custo-
mers in the commercial market; provision of advertising space
by electronic means and global information networks; database
services containing business information for the promotion of
information exchange; invoicing; commercial intermediary
services in trading (also via Internet) of telephone minutes (call
minutes) on communication networks.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
transmission of messages from one party to another; provision
of access and connections to electronic communication
networks, including worldwide information networks; rental of
telecommunications network hardware and telecommunication
connections.

42 Automation services; programming for electronic
data processing; consultancy with respect to the choice, appli-
cation and use of computer hardware and software; rental of
data processing equipment; rental of temporary rooms.

35 Démarchage pour la recherche de nouveaux mar-
chés, recherche et étude de marketing; services d'agence d'in-
formations commerciales; informations commerciales; publi-
cité et promotion des ventes; services de conseil en gestion
commerciale; services administratifs assurés dans le cadre de
la mise à disposition de matériel de télécommunication pour
l'établissement de contacts commerciaux entre fournisseurs et
clients; mise à disposition d'espace publicitaire par le biais de
moyens électroniques et de réseaux télématiques; mise à dispo-
sition de bases de données contenant des informations com-
merciales pour la promotion de l'échange d'informations; ser-
vices de facturation; prestations d'intermédiaire dans le
commerce (également par Internet) de minutes de communica-
tion téléphonique sur divers réseaux.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; transmission de messages; fourniture d'accès et ser-
vices de connexion à des réseaux de communication électroni-
ques, notamment à des réseaux télématiques mondiaux; loca-
tion de matériel de réseau de télécommunication et de
connexions à des réseaux de télécommunication.

42 Services d'automatisation; programmation infor-
matique; services de conseil en matière de choix, d'application
informatique et d'utilisation de logiciels et matériel informati-
ques; location de matériel informatique; hébergement tempo-
raire.
(822) BX, 04.01.2000, 657327.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 20.01.2000 729 298
(732) Synapse B.V.

50, Universiteitssingel Postbus 616, NL-6200 MD
MAASTRICHT (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments, in particular for diagnosis
and registration.

10 Instruments médicaux, notamment pour le dia-
gnostic et l'enregistrement.

(822) BX, 20.07.1999, 657016.
(300) BX, 20.07.1999, 657016.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.01.2000 729 299
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

5, Barnsdorfer Hauptstrasse, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Metal pigments, metal pigment preparations, such
as pigment pastes, pigment dispersions, pigment concentrates
and decorative metallic inks ready for printing.

2 Pigments métalliques, produits de pigments métal-
liques, tels que pâtes de pigments, dispersions de pigments,
concentrés de pigments et encres métalliques décoratives prê-
tes pour l'impression.

(822) DE, 20.01.2000, 399 58 681.4/02.
(300) DE, 22.09.1999, 399 58 681.4/02.
(831) CZ, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 300
(732) MANUFACTURAS TELENO, S.L.

Carretera Zamora, Km. 8, E-24005 LEON (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 2.9; 26.11; 27.5.
(511) 25 Lingerie de corps et corsets; vêtements pour da-
mes, hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'excep-
tion des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Underwear and corsets; clothing for ladies, men
and children, including shoes (except orthopaedic shoes),
headwear.

(822) ES, 05.07.1996, 2.008.631.
(832) TR.
(580) 06.04.2000

(151) 22.02.2000 729 301
(732) IWC International Watch Co. AG

15, Baumgartenstrasse, CH-8201 Schaffhausen (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres et leurs parties.

14 Watches and parts thereof.

(822) CH, 14.01.2000, 469777.
(300) CH, 14.01.2000, 469777.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.01.2000 729 302
(732) K-tel International GmbH

34, Max-Planck-Strasse, D-61184 Karben (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Appareils d'entraînement sportif et installations
d'entraînement sportif composées de tels appareils d'entraîne-
ment sportif (à commande manuelle).
(822) DE, 14.10.1999, 399 38 269.0/28.
(831) AT, CH, PL.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 303
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) DE, 25.01.1999, 398 59 527.5/16.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 304
(732) Boris Tatievski

Waltharistr. 10, D-14109 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemical additives for industrial oils, greases and
lubricants, especially for oils for automobiles; chemical additi-
ves for carburants; transmission fluids.

3 Care products for automobiles, especially cleaning
preparations, polishing preparations and preservatives (inclu-
ded in this class).

4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils, motor oils, transmission oils, oils for hydraulic circuits,
machine oils, industrial oils; oils for automobiles; lubricating
greases; carburants.

1 Additifs chimiques pour huiles, graisses et lubri-
fiants industriels, notamment pour huiles d'automobiles; addi-
tifs chimiques pour carburants; liquides de transmission.

3 Produits d'entretien pour automobiles, notamment
produits de nettoyage, préparations pour polir et produits de
protection (compris dans cette classe).

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
de graissage, huiles de moteur, huiles de transmission, huiles
pour circuits hydrauliques, huiles pour machines, huiles indus-
trielles; huiles pour automobiles; graisses lubrifiantes; carbu-
rants.

(822) DE, 11.01.2000, 399 60 645.9/04.
(300) DE, 23.09.1999, 399 60 645.9/04.
(831) BX, BY, KZ, LV, MD, PL, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 06.04.2000

(151) 14.02.2000 729 305
(732) Création Gross GmbH & Co.

Houbirgstrasse 7, D-91217 Hersbruck (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Menswear, in particular suits, jackets, trousers.

25 Confection pour hommes, en particulier complets,
vestes, pantalons.

(822) DE, 07.12.1994, 2 086 510.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 306
(732) Vilsa-Brunnen

O. Rodekohr GmbH & Co.
Alte Drift 1, D-27305 Bruchhausen-Vilsen (DE).

(842) GmbH & Co., Germany, German law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Natural mineral water from the Herzog-Wigbert
spring in Bruchhausen-Vilsen, as well as alcohol-free drinks
made therefrom, in particular refreshment drinks for medical
purposes.

32 Eau minérale naturelle de la source de He-
rzog-Wigbert à Bruchhausen-Vilsen, ainsi que boissons sans
alcool qui en sont dérivées, notamment boissons rafraîchissan-
tes à usage médical.

(822) DE, 29.11.1999, 399 62 279.9/32.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 279.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000
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(151) 22.02.2000 729 307
(732) KölnMesse GmbH

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 35 Organising, arranging, promoting and conducting
of trade fairs and exhibitions; organisation and business con-
sulting for exhibitors, marketing, advertising and the arranging
of publicity services, arranging of advertisements.

37 Construction of ready to use fair stands; tradesmen
services, namely installation of electricity, plumbing, gas, and
water installations and cleaning of fair stands.

41 Conducting of conferences and conventions.
42 Technical consulting for exhibitors; planning,

equipping and decoration of ready to use fair stands, construc-
tion planning.

35 Organisation, préparation, promotion et anima-
tion de salons et d'expositions à caractère professionnel; acti-
vités d'organisation et de conseil commercial destinées à des
exposants, marketing, publicité et organisation de services pu-
blicitaires, organisation d'annonces publicitaires.

37 Construction de stands d'exposition prêts à l'em-
ploi; services d'artisans, à savoir installation d'électricité, de
plomberie, de gaz, ainsi qu'installations sanitaires et nettoyage
de stands d'exposition.

41 Réalisation de conférences et congrès.
42 Prestation de conseils techniques à l'intention d'ex-

posants; planification, équipement et décoration de stands
d'exposition prêts à l'emploi, organisation de travaux de cons-
truction.

(822) DE, 03.09.1999, 399 42 828.3/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 308
(732) TOM TAILOR AG

14, Garstedter Weg, D-22453 Hamburg (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 07.12.1999, 399 48 893.6/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 19.11.1999 729 309
(732) Barclays Bank PLC

54, Lombard Street, London EC3P 3AH (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND.

(531) 3.7; 24.9; 26.1.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission and/or re-
production of sound and/or images; apparatus for processing
card transactions and data relating thereto and for payment pro-
cessing; apparatus for verifying data on magnetically encoded
cards; video recordings; digital video discs; cash registers, cal-
culating machines; apparatus for input, output, transmission,
storage and/or processing of data; computer software and pro-
grams; computer hardware; encoded cards and smart (pro-
grammable) cards; telecommunications apparatus; cash dis-
pensing apparatus; burglar alarms; apparatus and programs for
accessing the Internet and electronic mail services; magnetic
data carriers, optical data carriers and magneto-optical data
carriers; CD's, CD-Rom's, discs and tapes; parts and fittings for
all the aforesaid goods.

16 Printed matter, publications; books, booklets, ma-
gazines; manuals; cardboard and plastic cards; writing instru-
ments; files and folders; document wallets; office requisites
(except furniture).

35 Advertising services; display services for merchan-
dising; compilation, production and dissemination of adverti-
sing matter; business planning, assistance and management
services; business administration services; office functions;
management assistance services; business investigations and
surveys; business relocation services; book-keeping and ac-
counting services; tax assessment preparation; preparation and
completion of income tax returns; provision of information re-
lating to tax; tax consultancy and planning services; business
consultancy and advisory services; provision of information re-
lating to accounts; provision of statements of account; registra-
tion, administration and secretarial services for companies; do-
cument reproduction services; data processing services;
computerised record keeping, accounting and database mana-
gement services; consultancy, information and advisory servi-
ces relating to all the foregoing.

36 Insurance and life assurance services; actuarial ser-
vices; financial services; real estate services; valuations and fi-
nancial appraisals of property; property acquisition and mana-
gement services; rental, letting, lease and sale of properties;
leasing services; banking services; administration of financial
affairs; trustee services; charitable fund raising services; mu-
tual funds services; cash management services; factoring servi-
ces; invoice discounting services; cash dispensing services;
bail bonding services; lease purchase financing services; hire
purchase financing services; financial card services; credit
card, charge card, cash card, cheque guarantee card, purchase
card, payment card and debit card services; registration servi-
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ces for credit cards, charge cards, cash cards, cheque guarantee
cards, debit cards, payment cards, financial cards and purchase
cards; user incentive schemes relating to the use of credit cards,
charge cards, cash cards, debit cards, payment cards, financial
cards and purchase cards; leasing of equipment for processing
financial cards and data relating thereto; foreign exchange ser-
vices; merchant banking and investment banking services; in-
vestment and savings services; financial and investment mana-
gement services; stock broking services; unit trust services; tax
services; financial planning and investment advisory services;
financial research services; pension fund services; provision of
financial information; administration and valuation of invest-
ments; collateral agency services; safe custody services; con-
sultancy, information and advisory services relating to all the
foregoing; leasing of computer equipment, hardware, software
and programs.

38 Telecommunication services; telecommunications
services relating to electronic commerce; Internet communica-
tion services; electronic mail services; receipt and/or delivery
of messages, documents and other data by electronic transmis-
sion; receipt and/or delivery of messages, documents and other
data via the Internet; provision of electronic communication
links; providing access to computer servers, databases and
networks; providing access to the Internet; provision of tele-
communications connections and access to the Internet; tele-
communications gateway services; consultancy, information
and advisory services relating to all the foregoing.

42 Provision, letting and rental of temporary accom-
modation; legal services; security services; computer software
and programming services; computer services; leasing of ac-
cess time to databases; hire and rental of computer equipment,
hardware, software and programs; design of web sites; printing
services; architectural services; building inspection services;
inspection of plant and machinery; building and interior design
services; surveying; encryption services; electronic signature
verification and authorisation services; digital signature verifi-
cation and authorisation services; creating and maintaining
websites; hosting the websites of others; identification, autho-
risation, authentification and verification of individuals and or-
ganisations including corporate bodies, governments and go-
vernment departments, all for use in electronic commerce,
electronic communications and telecommunications; consul-
tancy, information and advisory services relating to all the fo-
regoing; rental and hire of equipment for processing financial
cards and data relating thereto.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
et/ou la reproduction de sons et/ou d'images; appareils desti-
nés au traitement de transactions réalisées par carte et des
données s'y rapportant ainsi que pour le traitement de paie-
ments; appareils destinés à la vérification de données sur des
cartes magnétiques codées; enregistrements vidéo; disques vi-
déonumériques; caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils destinés à la saisie, à la sortie, à la transmission, à
la mémorisation et/ou au traitement de données; programmes
et logiciels informatiques; matériel informatique; cartes co-
dées et cartes à puce (programmables); appareils de télécom-
munication; distributeurs de billets; alarmes contre le vol; ap-
pareils et programmes permettant d'accéder au réseau Internet
et messageries électroniques; supports de données magnéti-
ques, supports de données optiques et magnéto-optiques; CD,
CD-ROM, disques et cassettes; éléments et accessoires de tous
les produits précités.

16 Produits imprimés, publications; livres, livrets,
magazines; manuels; carton et cartes en plastique; instruments
d'écriture; fichiers et dossiers; porte-documents; fournitures
de bureau (à l'exception de mobilier).

35 Services de publicité; services d'affichage à des
fins promotionnelles; compilation, production et diffusion de
documents publicitaires; services de planification, d'assistance
et de gestion pour le compte d'entreprises; services d'adminis-
tration commerciale; travaux de bureau; aide à la gestion; re-
cherches et enquêtes dans le domaine commercial; services de
réinstallation d'entreprises; tenue de comptabilité et services

comptables; élaboration d'évaluations fiscales; élaboration
partielle ou complète de déclarations de revenus; mise à dispo-
sition d'informations en matière de fiscalité; services de con-
seil et de planification en matière fiscale; conseil commercial
et services de conseil; mise à disposition d'informations en ma-
tière de comptabilité; fourniture de relevés de comptes; servi-
ces d'enregistrement, d'administration et de secrétariat pour le
compte de sociétés; reproduction de documents; services infor-
matiques; tenue de comptes, comptabilité informatisées et ser-
vices de gestion de bases de données; prestation de conseils,
informations et avis se rapportant à tout ce qui précède.

36 Services d'assurance et d'assurance-vie; actuariat;
services financiers; services immobiliers; évaluations et esti-
mations financières de biens immobiliers; services d'acquisi-
tion et de gestion de biens immobiliers; services de location, lo-
cation-bail et vente de biens immobiliers; services de
crédit-bail; prestations bancaires; administration d'opérations
financières; services fiduciaires; services de collectes
d'oeuvres de bienfaisance; services de fonds communs de pla-
cement; gestion de trésorerie; services d'affacturage; services
d'escompte de factures; services de distributeurs automatiques
de billets; services de cautionnement; services de financement
de contrats de location avec option d'achat; services de finan-
cement d'opérations de location-vente; services de cartes de
transactions financières; services de cartes de paiement à cré-
dit, cartes de crédit, cartes de retrait, cartes de garantie pour
paiement par chèque, cartes pour la réalisation d'achats, car-
tes de paiement et cartes de débit; services d'enregistrement
pour cartes de paiement à crédit, cartes de crédit, cartes de re-
trait, cartes de garantie pour paiement par chèque, cartes de
débit, cartes de paiement, cartes de transactions financières et
cartes pour la réalisation d'achats; systèmes d'intéressement
de l'utilisateur se rapportant à l'utilisation de cartes de paie-
ment à crédit, cartes de crédit, cartes de retrait, cartes de débit,
cartes de paiement, cartes de transactions financières et cartes
pour la réalisation d'achats; ainsi que location-bail d'équipe-
ments pour le traitement de cartes de transactions financières
et de données y afférentes; opérations de change; services de
banques d'affaires et de banques d'investissement; services
d'épargne et d'investissement; services financiers et services de
gestion d'investissements; courtage en valeurs mobilières; ser-
vices de fiducie d'investissement à participation unitaire; ser-
vices fiscaux; planification financière et prestation de conseils
en investissements; recherches dans le domaine financier; ser-
vices de caisses de retraite; prestation d'informations financiè-
res; administration et évaluations d'investissements; services
d'agences intermédiaires; services de dépôt en garde; presta-
tion de conseils, informations et avis se rapportant à tout ce qui
précède; crédit-bail de matériel de traitement de données, ma-
tériel informatique, logiciels et programmes.

38 Services de télécommunications; services de télé-
communications pour le domaine du commerce électronique;
communication par internet; services d'une messagerie élec-
tronique; réception et/ou livraison de messages, documents et
autres données par transmission électronique; réception et/ou
livraison de messages, documents et autres données par le ré-
seau Internet; fourniture de liaisons de communication élec-
tronique; mise à disposition d'accès à des serveurs, bases de
données et réseaux informatiques; fourniture d'accès au ré-
seau Internet; mise à disposition de connexions pour la télé-
communication et d'accès au réseau Internet; services d'ache-
minement et de jonction pour la télécommunication; prestation
de conseils, informations et avis se rapportant à tout ce qui
précède.

42 Mise à disposition et location en tout genre de lo-
gements temporaires; services juridiques; services de sécurité;
logiciels informatiques et services de programmation; services
informatiques; location de temps d'accès à des bases de don-
nées; location en tout genre de matériel de traitement de don-
nées, matériel informatique, logiciels et programmes; création
de sites Web; services d'impression; services architecturaux;
services d'inspection de bâtiments; contrôle d'installations et
de machines; services d'aménagement de bâtiments ou d'inté-
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rieurs; ingénierie; services de chiffrement; services de vérifi-
cation et d'autorisation de signatures électroniques; services
de vérification et d'autorisation de signatures numériques;
conception et maintenance sites Web; hébergement des sites
Web de tiers; opérations d'identification, d'autorisation,
d'authentification et de vérification auprès de particuliers et
d'organismes notamment auprès de personnes morales, autori-
tés et entités gouvernementales, tous ces services dans le cadre
du commerce électronique, de la communication électronique
et de la télécommunication; prestation de conseils, informa-
tions et avis se rapportant à tout ce qui précède; location en
tout genre d'équipements pour le traitement de cartes de tran-
sactions financières et des données s'y rapportant.
(821) GB, 23.06.1999, 2201165.
(300) GB, 23.06.1999, 2201165.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,

MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 12.01.2000 729 310
(732) Serono Pharma GmbH

Gutenbergstr. 5, D-85716 Unterschleißheim (DE).
(842) limited liability company (GmbH), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, particularly for use in health
care; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, magnetic data carriers, CD ROMs.

16 Printed matter; instructional and teaching material.
41 Arranging and conducting educational academies,

conferences, seminars, workshops and events in the field of
quality management.

9 Logiciels informatiques, spécialement utilisés dans
les soins médicaux; appareils d'enregistrement, de transmis-
sion ou de reproduction du son ou des images, supports de don-
nées magnétiques, CD-ROM.

16 Produits imprimés; matériel pédagogique.
41 Organisation et tenue de cours académiques, con-

férences, séminaires, ateliers et de manifestations dans le do-
maine de la gestion de la qualité.
(822) DE, 21.10.1999, 399 40 930.0/09.
(300) DE, 13.07.1999, 399 40 930.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 18.01.2000 729 311
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for use in industry.

1 Adhésifs à usage industriel.
(822) DE, 21.12.1999, 399 60 826.5/01.
(300) DE, 01.10.1999, 399 60 826.5/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 21.01.2000 729 312
(732) Ericsson Ahead

Communications Systems GmbH
25-27, Pottendorfer Straße, A-1121 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communications systems, local loop equipment,
transmission systems for transmission of voice, data, video and
multimedia via lines, fibre-optic cables, infrared and radio,
automatic telephone dial systems, telex dial systems, satellite
communications systems, radio communications systems, tele-
phone sets, cellular phones, mobile radio terminals, facsimile
machines, telex machines, modems; terminals, personal com-
puters, local area network equipment, wide area network equi-
pment, routers, data processing systems, data switching sys-
tems, cable, radio, infrared and fibre optics data transmission
equipment; electric and electronic devices and systems for sen-
ding, recording, receiving, playback, output, storing transmis-
sion, switching, processing of messages, voice, data, images,
video and multimedia information; systems, instruments and
devices of telecommunications technology as well as their
components; electric and electronic devices for installation,
start-up, service and repair of the products mentioned above;
systems consisting of a combination of the products mentioned
above.

16 Material for education, teaching, presentation, trai-
ning in the shape of books, course-supporting documentation,
overhead slides, posters, data media, catalogues, as well as ma-
terial for use in the Internet.

37 Installation and start-up of electrical and electronic
systems, instruments, devices and equipment as well as their
components; service and repair in the field of electronics, elec-
trical engineering, telecommunications and electromechanics.

38 Telecommunications.
41 Planning, organisation, management and carrying

out of training, seminars, lectures, events and presentations in
the field of telecommunications, information technologies,
multimedia technologies, electric and electronic systems, ins-
truments, devices and equipment as well as their components;
drawing up of training, teaching and presentation material in
the shape of books, course-supporting documentation, ove-
rhead slides, posters, catalogues as well as material for use in
the Internet.

9 Systèmes de communication, équipements pour li-
gnes d'abonné, systèmes de transmission pour la transmission
de signaux vocaux, de données, de signaux vidéo et multimédia
par le biais de lignes, câbles à fibres optiques, systèmes télé-
phoniques automatiques à infrarouge et par radio, systèmes
automatiques de téléscripteurs, systèmes de communication
par satellite, systèmes de radiocommunication, postes télépho-
niques, téléphones cellulaires, terminaux radiotéléphoniques
mobiles, télécopieurs, appareils télex, modems; terminaux, or-
dinateurs personnels, équipements pour réseaux locaux, équi-
pements pour réseaux longue portée, routeurs, systèmes de
traitement de données, systèmes de commutation de données,
équipements de transmission de données par câble, radio, à
l'infrarouge et par fibres optiques; dispositifs et systèmes élec-
triques et électroniques pour l'expédition, l'enregistrement, la
réception, la lecture, la sortie, la transmission, la commuta-
tion, le traitement de messages, voix, données, images, infor-
mations vidéo et multimédias; systèmes, instruments et dispo-
sitifs pour la technologie de la télécommunication ainsi que
leurs composants; dispositifs électriques et électroniques pour
l'installation, la mise en route, l'entretien et la réparation des
produits énumérés ci-dessus; systèmes constitués de combinai-
sons des produits énumérés ci-dessus.

16 Matériel d'enseignement, pédagogique, de présen-
tation, de formation sous forme de livres, documents d'accom-
pagnement de cours, diapositives pour rétroprojecteurs, affi-
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ches, supports de données, catalogues, ainsi que matériel
destiné à être utilisé sur le réseau Internet.

37 Installation et mise en route de systèmes, instru-
ments, dispositifs et équipements électriques et électroniques
ainsi que de leurs composants; services d'entretien et de répa-
ration dans le domaine de l'électronique, de l'électrotechnique,
des télécommunications et de l'électromécanique.

38 Télécommunications.
41 Planification, organisation, gestion et réalisation

de sessions de formation, séminaires, conférences, manifesta-
tions et présentations dans le domaine des télécommunica-
tions, des technologies de l'information, des technologies mul-
timédias, de systèmes, instruments, dispositifs et équipements
électriques et électroniques ainsi que de leurs composants; éla-
boration de matériel de formation, d'enseignement et de pré-
sentation sous forme de livres, documents d'accompagnement
de cours, diapositives pour rétroprojecteurs, affiches, catalo-
gues ainsi que de supports destinés à être utilisés sur le réseau
Internet.

(822) AT, 07.10.1999, 184 577.
(300) AT, 06.08.1999, AM 4906/99.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 29.10.1999 729 313
(732) SAGRA ALIMENTARIA, S.A.

Pol. Ind. La Sagra, Ctra. CM 4001, Km. 17, E-45260
VILLASECA DE LA SAGRA (TOLEDO) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, Espagne.

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

(531) 6.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le dessin d'une figure circulaire

dont la bordure est formée par une épaisse ligne de cou-
leur bleu Pantone 653 suivie d'une autre ligne de la
même épaisseur de couleur crème représentant une pro-
portion de 20% de Pantone 457 cvc et d' une série de pe-
tits triangles unis par les sommets inférieurs, de couleur
bleu Pantone 653 et sertis d'un entourage de couleur
doré Pantone 475 cvc; à l'intérieur de cette figure, sur
plus de la moitié supérieure, on distingue un dessin de
paysage marin comprenant sur sa gauche une montagne
de couleur bleu Pantone 653, sur sa droite une surface
de couleur gris Pantone 5445 cvc traversée par de très
fines lignes ondulées de couleur doré Pantone 457 cvc
et une autre élévation de terrain ou monticule de couleur
bleu Pantone 653 et à l'horizon, une bande de terrain de
couleur bleu Pantone 653, un ciel de couleur gris Panto-

ne 5445 cvc et trois nuages; la moitié inférieure de cette
figure circulaire est traversée horizontalement par un
étendard à fond bleu Pantone 653 dépassant de chaque
côté et rendant visible sous ce dernier une autre partie de
la frise Pantone 5445 cvc, cet étendard portant la déno-
mination MAR NOR en lettres majuscules d'ornemen-
tation de couleur crème représentant une proportion de
20% de Pantone 457 cvc légèrement assombries par un
doré Pantone 457 cvc; la bordure de cet étendard étant
prolongée par la même ligne épaisse de couleur bleu
Pantone 653, la ligne crème représentant une proportion
de 20% pantone 457 cvc et par une fine ligne de couleur
doré Pantone 475 cvc.

(591) Bleu, crème, doré et gris. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extrait de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles et tout particulièrement, produits élaborés à base
de poissons, viandes et végétaux.

(822) ES, 22.02.1999, 2.182.018.
(831) DE, IT, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 314
(732) Amsterdam Power Exchange N.V.

729, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM
(NL).

(842) N.V..

(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, red and white.  / Bleu, rouge et blanc. 
(511) 36 Financial affairs, financial consultancy and infor-
mation; monetary affairs; capital investment, as well as adviso-
ry services in this field; financing; intermediary services and
consultancy regarding the buying and selling of stocks, shares,
options and other securities, exchange dealings; fund invest-
ments; securities brokerage; stock exchange quotations; prepa-
ring the issuance of stocks and shares within the scope of the
organization of an electricity/energy trade fair.

41 Publishing of statistics regarding an electricity/
energy trade fair.

42 Development of software for commercial use, na-
mely in the field of the organization of an electricity/energy tra-
de fair.

36 Opérations financières, consultations et informa-
tions financières; opérations monétaires; investissements de
capitaux, ainsi que services de conseil dans ce domaine; finan-
cement; services et conseils d'intermédiaire relatifs à l'achat et
à la vente de titres, actions, options et autres valeurs, négocia-
tions de change; investissements de capitaux; courtage de va-
leurs mobilières; cours en Bourse; préparation de l'émission
de titres et d'actions dans le cadre de l'organisation d'une foire
commerciale portant sur l'électricité et l'énergie.

41 Publication de statistiques relatives à une foire
commerciale sur l'électricité et l'énergie.

42 Développement de logiciels à usage commercial,
notamment dans le domaine de l'organisation d'une foire com-
merciale sur l'électricité et l'énergie.

(822) BX, 06.10.1998, 641590.
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(300) BX, 22.10.1999, 656942; classes 36, 41, 42 / classes 36,
41, 42

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 10.06.1999 729 315
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 3.7; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes, tous ces produits pour la protection contre
les accidents, les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et
enseignes mécaniques; visières antiéblouissantes; lunettes de
soleil, lunettes et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre
le vol; appareils de fermeture à distance; appareils pour la pro-
tection de personnes; cartes codées et cartes magnétiques; bat-
teries; radios, caméras, bandes vidéo, CD-roms; récepteurs; an-
tennes de télévision par satellite, récepteurs-satellites et
décodeurs-satellites; appareils vidéo et cassettes vidéo; appa-
reils audio et cassettes audio; appareils pour disques compacts
et disques compacts; radios numériques; télévisions numéri-
ques; téléphones y compris téléphones mobiles ou cellulaires;
livres sur disquettes et sur bandes; films, bandes, disquettes;
appareils photographiques; appareils pour l'enregistrement;
matériel informatique, logiciels, tous portant des enregistre-
ments; ordinateurs; appareils pour ordinateur et appareils péri-
phériques; logiciels, matériel informatique; disquettes d'ordi-
nateur; publications électroniques; informations mémorisées
par des moyens électroniques, magnétiques et/ou optiques; pu-
blications sous forme électronique accessibles en ligne à partir
de bases de données ou d'équipements mises à disposition sur
le réseau mondial de télécommunications (dit "Internet") et sur
d'autres réseaux (y compris les sites web); composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes 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; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-

comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, boîtes, emballages, tous
soit en papier ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en
cuir et imitations du cuir; enveloppes de livres en cuir ou en
imitations du cuir; composants et accessoires pour tous les pro-
duits 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; linge
de lit; housses pour duvets; sacs pour pyjamas; sacs de coucha-
ge non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes d'identité; piè-
ces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pare-so-
leil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mouchoirs; fri-
ses; étiquettes à monogrammes en matières textiles; griffes en
matières textiles; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures 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 pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau; barrettes; insignes en ma-
tières plastiques; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all these products for protection from acci-
dents, irradiation and fire; luminous signs and mechanical si-
gns; anti-glare visors; sunglasses, spectacles and spectacle ca-
ses; binoculars; anti-theft warning apparatus; remote closing
apparatus; self-protection apparatus; encoded and magnetic
cards; batteries; radios, cameras, videotapes, CD-ROM; re-
ceivers; antennas for satellite television, satellite receivers and
satellite decoders; video apparatus and video cassettes; audio
apparatus and audio cassettes; compact disk players and com-
pact disks; digital radios; digital televisions; telephones inclu-
ding mobile or cellular telephones; books in diskette and tape
form; films, tapes, diskettes; photographic cameras; recording
apparatus; computer hardware, computer software, all with
recordings; computers; computer apparatus and peripherals;
computer software, computer hardware; computer diskettes;
electronic publications; information stored on electronic, ma-
gnetic and/or optical media; electronic publications accessible
on-line using databases or equipment provided on the world te-
lecommunication network (called "Internet") and on other
networks (including Websites); components and accessories
for the above products (included in this class).

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;
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writing pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing cards;
false banknotes; road maps; painting and drawing boxes or
sets; portable printing sets; documentation material for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping 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 lea-
ther 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;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all either made of leather or imitation
leather; wallets of paper, cardboard or plastic; plastic bags;
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; bad-
ges and labels made of fabric; identity labels; patches of textile
materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic;
kitchen linen; handkerchiefs; friezes; monogrammed textile la-
bels; textile maker's labels; components and accessories for
the above products (included in this class).

25 Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes; pul-
lovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing ac-
cessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves;
belts; suspenders; aprons; headbands; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons; barrettes; plastic badges; components and accesso-
ries for the above products (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462042.
(300) CH, 15.12.1998, 462042.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 10.06.1999 729 316
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes, tous ces produits pour la protection contre
les accidents, les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et
enseignes mécaniques; visières antiéblouissantes; lunettes de
soleil, lunettes et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre
le vol; appareils de fermeture à distance; appareils pour la pro-
tection de personnes; cartes codées et cartes magnétiques; bat-
teries; radios, caméras, bandes vidéo, CD-roms; récepteurs; an-
tennes de télévision par satellite, récepteurs-satellites et
décodeurs-satellites; appareils vidéo et cassettes vidéo; appa-
reils audio et cassettes audio; appareils pour disques compacts
et disques compacts; radios numériques; télévisions numéri-
ques; téléphones y compris téléphones mobiles ou cellulaires;
livres sur disquettes et sur bandes; films, bandes, disquettes;
appareils photographiques; appareils pour l'enregistrement;
matériel informatique, logiciels, tous portant des enregistre-
ments; ordinateurs; appareils pour ordinateur et appareils péri-
phériques; logiciels, matériel informatique; disquettes d'ordi-
nateur; publications électroniques; informations mémorisées
par des moyens électroniques, magnétiques et/ou optiques; pu-
blications sous forme électronique accessibles en ligne à partir
de bases de données ou d'équipements mises à disposition sur
le réseau mondial de télécommunications (dit "Internet") et sur
d'autres réseaux (y compris les sites web); composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes 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; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, boîtes, emballages, tous
sont en papier, ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en
cuir et imitations du cuir; enveloppes de livres en cuir ou en
imitations du cuir; composants et accessoires pour tous les pro-
duits 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; linge
de lit; housses pour duvets; sacs pour pyjamas; sacs de coucha-
ge non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes d'identité; piè-
ces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pare-so-
leil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mouchoirs; fri-
ses; étiquettes à monogrammes en matières textiles; griffes en
matières textiles; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visière; casquettes de baseball; accessoires vesti-
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mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau; barrettes; insignes en ma-
tières plastiques; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all these products for protection from acci-
dents, irradiation and fire; luminous signs and mechanical si-
gns; anti-glare visors; sunglasses, spectacles and spectacle ca-
ses; binoculars; anti-theft warning apparatus; remote closing
apparatus; self-protection apparatus; encoded and magnetic
cards; batteries; radios, cameras, videotapes, CD-ROM; re-
ceivers; antennas for satellite television, satellite receivers and
satellite decoders; video apparatus and video cassettes; audio
apparatus and audio cassettes; compact disk players and com-
pact disks; digital radios; digital televisions; telephones inclu-
ding mobile or cellular telephones; books in diskette and tape
form; films, tapes, diskettes; photographic cameras; recording
apparatus; computer hardware, computer software, all with
recordings; computers; computer apparatus and peripherals;
computer software, computer hardware; computer diskettes;
electronic publications; information stored on electronic, ma-
gnetic and/or optical media; electronic publications accessible
on-line using databases or equipment provided on the world te-
lecommunication network (called "Internet") and on other
networks (including Websites); components and accessories
for the above products (included in this class).

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;
writing pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing cards;
false banknotes; road maps; painting and drawing boxes or
sets; portable printing sets; documentation material for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping 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 lea-
ther 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;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all either made of leather or imitation
leather; wallets of paper, cardboard or plastic; plastic bags;
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; bad-
ges and labels made of fabric; identity labels; patches of textile
materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic;
kitchen linen; handkerchiefs; friezes; monogrammed textile la-
bels; textile maker's labels; components and accessories for
the above products (included in this class).

25 Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes; pul-
lovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing ac-

cessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves;
belts; suspenders; aprons; headbands; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons; barrettes; plastic badges; components and accesso-
ries for the above products (included in this class).
(822) CH, 15.12.1998, 462039.
(300) CH, 15.12.1998, 462039.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 10.06.1999 729 317
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 3.7; 24.1; 26.4; 27.1.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes tous pour la protection contre les accidents,
les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et enseignes mé-
caniques; visières antiéblouissantes; lunettes de soleil, lunettes
et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre le vol; appareils
de fermeture à distance; appareils pour la protection de person-
nes; cartes codées et cartes magnétiques; batteries; radios, ca-
méras, vidéos, CD-roms; récepteurs; antennes de télévision par
satellite, récepteurs-satellites et décodeurs satellites; appareils
vidéo et cassettes vidéo; appareils audio et cassettes audio; ap-
pareils pour disques compacts et disques compacts; radios di-
gitales; télévisions digitales; téléphones y compris téléphones
mobiles ou cellulaires; livres sur disquettes et sur bandes;
films, bandes, disquettes; appareils photographiques; appareils
pour l'enregistrement; matériel informatique, logiciels, tous
portant des enregistrements; ordinateurs; appareils pour ordi-
nateur et appareils périphériques, logiciels, matériel informati-
que; disquettes d'ordinateur; publications électroniques; infor-
mations mémorisées par moyens électroniques, magnétiques
et/ou optiques; publications sous forme électronique accessi-
bles "en ligne" à partir de bases de données ou d'équipements
mis à disposition sur le réseau mondial de télécommunications
(dit "Internet") et sur d'autres réseaux (y compris les Websites);
composants et accessoires pour tous les produits précités (com-
pris dans cette classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes 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; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
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deau; produits de table en papier; sacs, emballages, tous sont en
papier, ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en cuir et
imitations du cuir; composants et accessoires pour tous les pro-
duits 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'écoliers; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, et étuis pour clés
tous sont en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles, sacs en
plastique; composants et accessoires pour tous les produits pré-
cités (compris dans cette classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; linge
de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de couchage
non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissus; étiquettes d'identité;
pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pa-
re-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mou-
choirs; frises; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe); étiquettes à monogrammes
en matières textiles; griffes en matières textiles.

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visières; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau et barrettes; insignes en
matière plastique; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et l'exploita-
tion de magasins de commerce de détail dans le secteur musical
et de magasins de commerce de détail pour vêtements et arti-
cles de sport; obtention d'informations pour le commerce de
détail et conseils pour le commerce de détail; publicité pour la
distribution de produits par l'intermédiaire de la vente 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
professionnels d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; services finan-
ciers en matière de sponsoring; affaires immobilières; affaires
monétaires.

38 Mise à disposition d'appareils téléphoniques pour
expositions et conférences.

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 conduite d'ateliers
de formation, de séminaires et de conférences; organisation de
courses automobiles et d'autres manifestations sportives; orga-
nisation et direction de concerts; organisation de concours; or-
ganisation 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; servi-
ces de publication y compris de publication électronique; mise
à disposition d'équipements et d'appareils audiovisuels et vi-
déo, d'équipements de rétroprojection et d'écrans pour exposi-
tions et conférences.

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 can-
tines, et services de restauration s'y rapportant; exploitation
d'un cocktail-bar; mise à disposition d'appareils pour ordina-
teur, de meubles et de mobilier pour expositions et conféren-
ces; services de conseils et d'informations en rapport avec la ré-
servation de logements, les hôtels, les restaurants, les bars, les
cafés, les cafétérias, les cantines et les cocktails-bars (compris
dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all these products for protection from acci-
dents, irradiation and fire; luminous signs and mechanical si-
gns; anti-glare visors; sunglasses, spectacles and spectacle ca-
ses; binoculars; anti-theft warning apparatus; remote closing
apparatus; self-protection apparatus; encoded and magnetic
cards; batteries; radios, cameras, videos, CD-ROM; recei-
vers; antennas for satellite television, satellite receivers and
satellite decoders; video apparatus and video cassettes; audio
apparatus and audio cassettes; compact disk players and com-
pact disks; digital radios; digital televisions; telephones inclu-
ding mobile or cellular telephones; books in diskette and tape
form; films, tapes, diskettes; photographic cameras; recording
apparatus; computer hardware, computer software, all with
recordings; computers; computer apparatus and peripherals,
computer software, computer hardware; computer diskettes;
electronic publications; information stored on electronic, ma-
gnetic and/or optical media; electronic publications accessible
on-line using databases or equipment provided on the world te-
lecommunication network (called "Internet") and on other
networks (including Websites); components and accessories
for the above products (included in this class).

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;
writing pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing cards;
false banknotes; road maps; painting and drawing boxes or
sets; portable printing sets; documentation material for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping materials and gift stationery; paper tableware; bags, pac-
kagings, 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;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all are made of leather or imitation lea-
ther; 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; bad-
ges and labels made of fabric; identity labels; patches of textile
materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic;
kitchen linen; handkerchiefs; friezes; components and accesso-
ries for the above products (included in this class); monogram-
med 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; pul-
lovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing ac-
cessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves;
belts; suspenders; aprons; headbands; components and acces-
sories for the above products (included in this class).
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26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons and barrettes; plastic badges; components and acces-
sories 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 regar-
ding general business management; business management
consulting in connection with a commercial venture; supply of
commercial information; sales promotion; professional con-
sultancy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations; fi-
nancial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

38 Provision of telephone apparatus for exhibitions
and conferences.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment; or-
ganization and conducting of training workshops, seminars
and conferences; organization of car races and other sports
events; organization and managing concerts; organization of
competitions; organization of exhibition fairs in connection
with sports; timing of sports events; consulting and informa-
tion services in connection with all the aforesaid services; pu-
blishing services including electronic publication; provision of
audiovisual and video equipment and apparatus, of overhead
projection apparatus and screens for exhibitions and conferen-
ces.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants, bars,
cafés, snack bars, theme bars, bistrots, cafeterias and can-
teens, and catering services relating thereto; operation of a
cocktail lounge; provision of computer apparatus and furnitu-
re for exhibitions and conferences; consulting and information
services in connection with accommodation reservation, ho-
tels, restaurants, bars, cafés, cafeterias, canteens and cocktail
lounges (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462038.
(300) CH, 15.12.1998, 462038.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 10.06.1999 729 318
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes tous pour la protection contre les accidents,
les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et enseignes mé-

caniques; visières antiéblouissantes; lunettes de soleil, lunettes
et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre le vol; appareils
de fermeture à distance; appareils pour la protection de person-
nes; cartes codées et cartes magnétiques; batteries; radios, ca-
méras, vidéos, CD-roms; récepteurs; antennes de télévision par
satellite, récepteurs-satellites et décodeurs satellites; appareils
vidéo et cassettes vidéo; appareils audio et cassettes audio; ap-
pareils pour disques compacts et disques compacts; radios di-
gitales; télévisions digitales; téléphones y compris téléphones
mobiles ou cellulaires; livres sur disquettes et sur bandes;
films, bandes, disquettes; appareils photographiques; appareils
pour l'enregistrement; matériel informatique, logiciels, tous
portant des enregistrements; ordinateurs; appareils pour ordi-
nateur et appareils périphériques, logiciels, matériel informati-
que; disquettes d'ordinateur; publications électroniques; infor-
mations mémorisées par moyens électroniques, magnétiques
et/ou optiques; publications sous forme électronique accessi-
bles "en ligne" à partir de bases de données ou d'équipements
mis à disposition sur le réseau mondial de télécommunications
(dit "Internet") et sur d'autres réseaux (y compris les Websites);
composants et accessoires pour tous les produits précités (com-
pris dans cette classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes 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; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, emballages, tous sont en
papier, ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en cuir et
imitations du cuir; composants et accessoires pour tous les pro-
duits 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'écoliers; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, et étuis pour clés
tous sont en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles, sacs en
plastique; composants et accessoires pour tous les produits pré-
cités (compris dans cette classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; linge
de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de couchage
non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissus; étiquettes d'identité;
pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pa-
re-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mou-
choirs; frises; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe); étiquettes à monogrammes
en matières textiles; griffes en matières textiles.

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visières; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
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rosettes; rubans; rubans de chapeau et barrettes; insignes en
matière plastique; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et l'exploita-
tion de magasins de commerce de détail dans le secteur musical
et de magasins de commerce de détail pour vêtements et arti-
cles de sport; obtention d'informations pour le commerce de
détail et conseils pour le commerce de détail; publicité pour la
distribution de produits par l'intermédiaire de la vente 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
professionnels d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; services finan-
ciers en matière de sponsoring; affaires immobilières; affaires
monétaires.

38 Mise à disposition d'appareils téléphoniques pour
expositions et conférences.

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 conduite d'ateliers
de formation, de séminaires et de conférences; organisation de
courses automobiles et d'autres manifestations sportives; orga-
nisation et direction de concerts; organisation de concours; or-
ganisation 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; servi-
ces de publication y compris de publication électronique; mise
à disposition d'équipements et d'appareils audiovisuels et vi-
déo, d'équipements de rétroprojection et d'écrans pour exposi-
tions et conférences.

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 can-
tines, et services de restauration s'y rapportant; exploitation
d'un cocktail-bar; mise à disposition d'appareils pour ordina-
teur, de meubles et de mobilier pour expositions et conféren-
ces; services de conseils et d'informations en rapport avec la ré-
servation de logements, les hôtels, les restaurants, les bars, les
cafés, les cafétérias, les cantines et les cocktails-bars (compris
dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all for protection from accidents, irradiation
and fire; luminous signs and mechanical signs; anti-glare vi-
sors; sunglasses, spectacles and spectacle cases; binoculars;
anti-theft warning apparatus; remote closing apparatus;
self-protection apparatus; encoded and magnetic cards; batte-
ries; radios, cameras, videos, CD-ROM; receivers; antennas
for satellite television, satellite receivers and satellite deco-
ders; video apparatus and video cassettes; audio apparatus
and audio cassettes; compact disk players and compact disks;
digital radios; digital televisions; telephones including mobile
or cellular telephones; books in diskette and tape form; films,
tapes, diskettes; photographic cameras; recording apparatus;
computer hardware, computer software, all with recordings;
computers; computer apparatus and peripherals, computer
software, computer hardware; computer diskettes; electronic
publications; information stored on electronic, magnetic and/
or optical media; electronic publications accessible on-line
using databases or equipment provided on the world telecom-
munication network (called "Internet") and on other networks
(including Websites); components and accessories for the abo-
ve products (included in this class).

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;
writing pads; files; calendars; folded time planners; personal

organizers and business organizers; cards and playing cards;
false banknotes; road maps; painting and drawing boxes or
sets; portable printing sets; documentation material for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping materials and gift stationery; paper tableware; bags, pac-
kagings, 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;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all are made of leather or imitation lea-
ther; 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; bad-
ges and labels made of fabric; identity labels; patches of textile
materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic;
kitchen linen; handkerchiefs; friezes; components and accesso-
ries for the above products (included in this class); monogram-
med 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; pul-
lovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing ac-
cessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves;
belts; suspenders; aprons; headbands; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons and barrettes; plastic badges; components and acces-
sories 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 regar-
ding general business management; business management
consulting in connection with a commercial venture; supply of
commercial information; sales promotion; professional con-
sultancy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations; fi-
nancial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

38 Provision of telephone apparatus for exhibitions
and conferences.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment; or-
ganization and conducting of training workshops, seminars
and conferences; organization of car races and other sports
events; organization and managing concerts; organization of
competitions; organization of exhibition fairs in connection
with sports; timing of sports events; consulting and informa-
tion services in connection with all the aforesaid services; pu-
blishing services including electronic publication; provision of
audiovisual and video equipment and apparatus, of overhead
projection apparatus and screens for exhibitions and conferen-
ces.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants, bars,
cafés, snack bars, theme bars, bistrots, cafeterias and can-
teens, and catering services relating thereto; operation of a
cocktail lounge; provision of computer apparatus and furnitu-
re for exhibitions and conferences; consulting and information
services in connection with accommodation reservation, ho-
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tels, restaurants, bars, cafés, cafeterias, canteens and cocktail
lounges (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462040.
(300) CH, 15.12.1998, 462040.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 10.06.1999 729 319
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 3.7; 24.1; 27.1.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes tous pour la protection contre les accidents,
les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et enseignes mé-
caniques; visières antiéblouissantes; lunettes de soleil, lunettes
et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre le vol; appareils
de fermeture à distance; appareils pour la protection de person-
nes; cartes codées et cartes magnétiques; batteries; radios, ca-
méras, vidéos, CD-roms; récepteurs; antennes de télévision par
satellite, récepteurs-satellites et décodeurs satellites; appareils
vidéo et cassettes vidéo; appareils audio et cassettes audio; ap-
pareils pour disques compacts et disques compacts; radios di-
gitales; télévisions digitales; téléphones y compris téléphones
mobiles ou cellulaires; livres sur disquettes et sur bandes;
films, bandes, disquettes; appareils photographiques; appareils
pour l'enregistrement; matériel informatique, logiciels, tous
portant des enregistrements; ordinateurs; appareils pour ordi-
nateur et appareils périphériques, logiciels, matériel informati-
que; disquettes d'ordinateur; publications électroniques; infor-
mations mémorisées par moyens électroniques, magnétiques
et/ou optiques; publications sous forme électronique accessi-
bles "en ligne" à partir de bases de données ou d'équipements
mis à disposition sur le réseau mondial de télécommunications
(dit "Internet") et sur d'autres réseaux (y compris les Websites);
composants et accessoires pour tous les produits précités (com-
pris dans cette classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes 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; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, emballages, tous sont en
papier, ou en carton; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en cuir et
imitations du cuir; composants et accessoires pour tous les pro-
duits 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'écoliers; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses

de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, et étuis pour clés
tous sont en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles, sacs en
plastique; composants et accessoires pour tous les produits pré-
cités (compris dans cette classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; linge
de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de couchage
non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissus; étiquettes d'identité;
pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pa-
re-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mou-
choirs; frises; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe); étiquettes à monogrammes
en matières textiles; griffes en matières textiles.

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visières; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau et barrettes; insignes en
matière plastique; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et l'exploita-
tion de magasins de commerce de détail dans le secteur musical
et de magasins de commerce de détail pour vêtements et arti-
cles de sport; obtention d'informations pour le commerce de
détail et conseils pour le commerce de détail; publicité pour la
distribution de produits par l'intermédiaire de la vente 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
professionnels d'affaires.

36 Assurances; affaires financières; services finan-
ciers en matière de sponsoring; affaires immobilières; affaires
monétaires.

38 Mise à disposition d'appareils téléphoniques pour
expositions et conférences.

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 conduite d'ateliers
de formation, de séminaires et de conférences; organisation de
courses automobiles et d'autres manifestations sportives; orga-
nisation et direction de concerts; organisation de concours; or-
ganisation 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; servi-
ces de publication y compris de publication électronique; mise
à disposition d'équipements et d'appareils audiovisuels et vi-
déo, d'équipements de rétroprojection et d'écrans pour exposi-
tions et conférences.

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 can-
tines, et services de restauration s'y rapportant; exploitation
d'un cocktail-bar; mise à disposition d'appareils pour ordina-
teur, de meubles et de mobilier pour expositions et conféren-
ces; services de conseils et d'informations en rapport avec la ré-
servation de logements, les hôtels, les restaurants, les bars, les
cafés, les cafétérias, les cantines et les cocktails-bars (compris
dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all for protection from accidents, irradiation
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and fire; luminous signs and mechanical signs; anti-glare vi-
sors; sunglasses, spectacles and spectacle cases; binoculars;
anti-theft warning apparatus; remote closing apparatus;
self-protection apparatus; encoded and magnetic cards; batte-
ries; radios, cameras, videos, CD-ROM; receivers; antennas
for satellite television, satellite receivers and satellite deco-
ders; video apparatus and video cassettes; audio apparatus
and audio cassettes; compact disk players and compact disks;
digital radios; digital televisions; telephones including mobile
or cellular telephones; books in diskette and tape form; films,
tapes, diskettes; photographic cameras; recording apparatus;
computer hardware, computer software, all with recordings;
computers; computer apparatus and peripherals, computer
software, computer hardware; computer diskettes; electronic
publications; information stored on electronic, magnetic and/
or optical media; electronic publications accessible on-line
using databases or equipment provided on the world telecom-
munication network (called "Internet") and on other networks
(including Websites); components and accessories for the abo-
ve products (included in this class).

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;
writing pads; files; calendars; folded time planners; personal
organizers and business organizers; cards and playing cards;
false banknotes; road maps; painting and drawing boxes or
sets; portable printing sets; documentation material for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping materials and gift stationery; paper tableware; bags, pac-
kagings, 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;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all are made of leather or imitation lea-
ther; 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; bad-
ges and labels made of fabric; identity labels; patches of textile
materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of plastic;
kitchen linen; handkerchiefs; friezes; components and accesso-
ries for the above products (included in this class); monogram-
med 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; pul-
lovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing ac-
cessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports gloves;
belts; suspenders; aprons; headbands; components and acces-
sories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons and barrettes; plastic badges; components and acces-
sories 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 regar-
ding general business management; business management

consulting in connection with a commercial venture; supply of
commercial information; sales promotion; professional con-
sultancy regarding business.

36 Insurance underwriting; financial operations; fi-
nancial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

38 Provision of telephone apparatus for exhibitions
and conferences.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment; or-
ganization and conducting of training workshops, seminars
and conferences; organization of car races and other sports
events; organization and managing concerts; organization of
competitions; organization of exhibition fairs in connection
with sports; timing of sports events; consulting and informa-
tion services in connection with all the aforesaid services; pu-
blishing services including electronic publication; provision of
audiovisual and video equipment and apparatus, of overhead
projection apparatus and screens for exhibitions and conferen-
ces.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants, bars,
cafés, snack bars, theme bars, bistrots, cafeterias and can-
teens, and catering services relating thereto; operation of a
cocktail lounge; provision of computer apparatus and furnitu-
re for exhibitions and conferences; consulting and information
services in connection with accommodation reservation, ho-
tels, restaurants, bars, cafés, cafeterias, canteens and cocktail
lounges (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462041.
(300) CH, 15.12.1998, 462041.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 14.01.2000 729 320
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 25.7; 26.4; 26.11.
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(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâtes à pain ou à gâteaux, préparations fai-
tes de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate; coffee, cocoa and chocolate beverages and prepa-
rations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery goods,
in particular chocolate confectionery, bread or cake doughs,
cereal preparations, edible ice.

(822) CH, 07.09.1999, 465067.
(300) CH, 07.09.1999, 465067.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 25.01.2000 729 321
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(531) 25.1; 26.4; 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, compris dans cette classe; câbles et fils à usage électri-
que; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils à rayons à usage médical; lampes à usage
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de venti-
lation; appareils à rayons à usage cosmétique et technique.

(822) DE, 21.12.1999, 399 60 230.5/11.
(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.

(580) 06.04.2000

(151) 25.01.2000 729 322
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(531) 25.1; 26.4; 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, compris dans cette classe; câbles et fils à usage électri-
que; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils à rayons à usage médical; lampes à usage
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de venti-
lation; appareils à rayons à usage cosmétique et technique.

(822) DE, 21.12.1999, 399 60 229.1/11.
(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.

(580) 06.04.2000

(151) 21.01.2000 729 323
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

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

(531) 5.1; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 219

ment, compris dans cette classe; câbles et fils à usage électri-
que; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production du son ou des images; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils à rayons à usage médical; lampes à usage
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de venti-
lation; appareils à rayons à usage cosmétique et technique.

(822) DE, 27.05.1999, 399 17 395.1/11.
(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.

(580) 06.04.2000

(151) 07.02.2000 729 324
(732) Wolfgang Carl

Adalbertstraße 10, D-80799 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Mercatique; publicité; recherche de marché, rela-
tions publiques.

38 Télécommunication.
41 Divertissement, notamment divertissement radio-

phonique, cinématographique et télévisé; productions radio-
phoniques, cinématographiques et télévisées; location et ex-
ploitation de films cinématographiques et télévisés.

42 Gestion de licences; gestion de droits d'auteur, de
droits de protection apparentés, de droits liés aux vedettes et
aux personnalités et de droits de propriété intellectuelle, no-
tamment concession et gestion de licences de films; acquisition
et exploitation de droits cinématographiques.

(822) DE, 03.01.2000, 399 49 353.0/41.
(300) DE, 16.08.1999, 399 49 353.0/41.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 325
(732) "BROSS" AD

55, oul. "Tsarevets" bl.2, app. 19, BG-9000 Varna (BG).
(750) "BROSS" AD, 260, boul. "V. Varnentchik" et. 4, office

47, BG-9000 Varna (BG).

(561) MASTER LAIN.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire; distri-
bution d'échantillons; organisations d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; gestion des affaires commerciales
dans le domaine des produits chimiques et matières plastiques;
agences d'import-export et de réexportation; gestion des affai-
res commerciales d'échange; représentation commerciale; in-
termédiaire commercial.

37 Construction; réparation; isolation de construc-
tions; services d'étanchéité; montage, fixation et jointoiement
de constructions.

39 Transport, dépôt, préservation, emballage et livrai-
son de matériaux de construction et d'isolation.

40 Traitement de matériaux de construction par étan-
chéification, par remplissage, par adhésion, par endurcisse-

ment, par coupe, par polissage, par lissage, par teinture; vulca-
nisation; imperméabilisation.
(822) BG, 12.10.1999, 7826.
(300) BG, 30.07.1999, 46413.
(831) MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 16.02.2000 729 326
(732) "Royal Art" Handel mit

Museumsreplikaten Inhaber
Karl-Heinz Jureit
14, Bornwiesenweg, D-60322 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils entraînés manuellement.

14 Métaux précieux.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
(822) DE, 08.12.1998, 398 19 322.3/08.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 327
(732) "BROSS" AD

55, oul. "Tsarevets" bl.2, app. 19, BG-9000 Varna (BG).
(750) "BROSS" AD, 260, boul. "V. Varnentchik" et. 4, office

47, BG-9000 Varna (BG).

(561) MASTER SIL.
(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, diffusion de matériel publicitaire; distri-
bution d'échantillons; organisations d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; gestion des affaires commerciales
dans le domaine des produits chimiques et matières plastiques;
agences d'import-export et de réexportation; gestion des affai-
res commerciales d'échange; représentation commerciale; in-
termédiaire commercial.

37 Construction; réparation; isolation de construc-
tions; services d'étanchéité; montage, fixation et jointoiement
de constructions.

39 Transport, dépôt, préservation, emballage et livrai-
son de matériaux de construction et d'isolation.

40 Traitement de matériaux de construction par étan-
chéification, par remplissage, par adhésion, par endurcisse-
ment, par coupe, par polissage, par lissage, par teinture; vulca-
nisation; imperméabilisation.
(822) BG, 12.10.1999, 7823.
(300) BG, 30.07.1999, 46410.
(831) MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 328
(732) Klaus A. Küpper

9B, Unterdahl, D-42349 Wuppertal (DE).
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(511) 9 Appareils électriques et électroniques (compris
dans cette classe).

9 Electric and electronic apparatus (included in this
class).
(822) DE, 23.04.1998, 397 62 580.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 329
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(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) HR, 10.02.1999, ½981545.
(831) CZ, PL, RU, SI, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 13.03.2000 729 330
(732) LABORATOIRE THERAMEX,

Société anonyme monégasque
6, avenue du Prince Héréditaire Albert, MC-98 000
MONACO (MC).

(842) société anonyme monégasque, MONACO.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.
(822) MC, 17.06.1999, 99.20694.
(831) DE, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 20.01.2000 729 331
(732) HIJOS DE GABRIEL JULIA, S.A.

Bruc, 7, E-08010 BARCELONA (ES).

(531) 1.15; 26.1; 27.1.
(511) 22 Filets compris dans cette classe.

(822) ES, 06.04.1992, 1.668.185.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 332
(732) SPORT LISBOA E BENFICA

Avenida General Norton de Matos, s/n-Estádio da Luz,
P-1500 Lisboa (PT).

(531) 3.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) PT, 04.01.2000, 339.928.
(300) PT, 22.09.1999, 339.928.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 11.02.2000 729 333
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(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;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, 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'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
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tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs et
civiques; divertissements radiophoniques, télévisés.

(822) FR, 02.09.1999, 99 810 387.
(300) FR, 02.09.1999, 99 810 387.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 07.01.2000 729 334
(732) Landi Schweiz AG

5, Schulriederstrasse, CH-3293 Dotzigen (CH).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune.  / Red, green, yellow. 
(511) 7 Machines agricoles autres que celles actionnées
manuellement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, en particulier pour l'agriculture.

9 Appareils électriques pour clôtures, fils électriques.
17 Isolateurs pour conduites d'électricité.
20 Piquets en bois.
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures, pantou-

fles et gants.
7 Agricultural machinery, other than hand operated.
8 Hand-operated hand tools and implements, espe-

cially for agricultural purposes.
9 Electric devices for fences, electrical wires.

17 Insulators for electric mains.
20 Wood stakes.
25 Clothing, including boots, shoes, slippers and glo-

ves.

(822) CH, 07.07.1999, 468502.
(300) CH, 07.07.1999, 468502.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 13.01.2000 729 335
(732) Ceteris Holding B.V.

45, Aart van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 2.9; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits naturels en capsules destinés à l'élimina-
tion chez les hommes des accumulations de graisse localisées
dans la zone des hanches et de l'abdomen.

5 Natural products in the form of capsules designed
for human use for eliminating fatty deposits in the region of the
thighs and abdomen.

(822) BX, 14.07.1999, 657365.
(300) BX, 14.07.1999, 657365.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.01.2000 729 336
(732) Vifor SA

Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).
(750) Vifor SA, Case postale 1067, CH-1701 Fribourg (CH).

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

5 Medicines.

(822) CH, 28.12.1990, 387216.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 337
(732) 2020HOLDA, S.L.

URB. Artola Baja, Casa La Barca, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 41 Service d'un groupe musical.

(822) ES, 22.10.1999, 2.237.542.
(831) DE.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 338
(732) R B A REVISTAS, S.A.

Pérez Galdós, 36, E-08012 BARCELONA (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction 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, publications, magazines et livres.

(822) ES, 21.02.2000, 2256485.
(300) ES, 10.09.1999, 2256485.
(831) PT.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 339
(732) JETS MARIVENT MOTOS ACUATICAS

ACUATICAS EUROPA, S.L.
Port Ginesta, locales 701 y 702, E-08860 CASTELL-
DEFELS (ES).

(531) 27.5.
(571) Elle consiste en la dénomination JETS MARIVENT,

écrite en lettres majuscules à gros tracé légèrement in-
cliné, de telle façon que dans sa partie inférieure appa-
raissent en contraste deux lignes parallèles horizontales.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services de formation; divertissement; activités

sportives.

(822) ES, 20.09.1999, 2.184.508; 20.09.1999, 2.184.509;
20.12.1999, 2.184.511.

(831) CH, CU, HU, MA.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 340
(732) CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,

INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
Av. Diagonal, 452-454, E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 7.1; 24.1; 27.5.
(511) 36 Affaires financières et affaires monétaires, notam-
ment les services d'une Bourse de Commerce; cotation en
Bourse; courtage en Bourse.

36 Financial and monetary affairs, especially the ser-
vices of a commodities exchange; stock exchange quotation;
securities brokerage.

(822) ES, 20.05.1999, 2170569.
(831) DZ, EG, FR, IT, MA, PT.

(832) TR.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 341
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

(822) DE, 13.01.2000, 399 61 762.0/01.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 762.0/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 342
(732) Grand Rassemblement du Rhône GRR

4, chemin François-Lehmann, CH-1218 Grand-Sacon-
nex (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation, production et présentation de mani-
festations à but éducatif, culturel ou de divertissement, y com-
pris de manifestations avec participation de spectateurs.

(822) CH, 04.11.1999, 469608.
(300) CH, 04.11.1999, 469608.
(831) FR.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 343
(732) Imes AG

Gewerbestrasse 11, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, outils.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
37 Services d'installation.

(822) CH, 20.09.1999, 469795.
(300) CH, 20.09.1999, 469795.
(831) CN, DE, VN.
(580) 06.04.2000

(151) 20.01.2000 729 344
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour l'industrie textile; produits chimiques pour l'ap-
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prêt textile et le soin, en particulier produits pour l'apprêt et
l'enduction oléofuge, hydrofuge et anti-salissure.

3 Substances pour produits de lessive; parfums, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, cosmé-
tiques avec protection solaire.

1 Chemical products for industrial use, chemical
products for the textile industry; chemical products for textile
finishing and care, particularly products for oil-repellent, wa-
ter-repellent and anti-stain finishing and coating.

3 Substances for washing products; perfumes, essen-
tial oils, cosmetic products, hair lotions, cosmetic products
with sunscreen.

(822) CH, 20.07.1999, 464138.
(300) CH, 20.07.1999, 464138.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 22.12.1999 729 345
(732) VITAMINKA A.D. Prilep

"Lece Koteski" 23, Prilep (MK).

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

(531) 8.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, noir et blanc. 
(511) 29 Graisse végétale.

30 Préparations faites de céréales, sel.
31 Produits agricoles, maraîchers et forestiers.

(822) MK, 22.12.1999, 07065.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, RU, SI,

SK, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 30.11.1999 729 346
(732) INTERMAC S.p.A.

16, Via della Meccanica, I-61100 PESARO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; machines pour le tra-
vail du bois et de ses dérivés; machines pour le travail du fer,
des matériaux ferreux et des matériaux de construction; machi-
nes pour le travail du verre; machines pour le travail des mé-
taux; machines pour le travail des matières plastiques.

(822) IT, 30.03.1998, 744647.

(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 06.04.2000

(151) 02.12.1999 729 347
(732) INDUSTRIETECHNIK SRL

Via Julius Durst N. 70, I-39042 BRESSANONE (BZ)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) La dénomination Industrie Technik s'écrit en lettres
claires sur fond sombre avec la lettre T centrale en ma-
juscule et la lettre finale K suivie d'une ligne continue.

(511) 9 Thermostats, humidostats, pressostats, fluxostats,
transducteurs d'humidité et de température ainsi qu'autres ap-
pareils de contrôle électroniques et électromécaniques.

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, 03.11.1999, 793809.

(300) IT, 17.08.1999, BZ 99C000123.

(831) AT, CH, DE.

(580) 06.04.2000

(151) 02.12.1999 729 348
(732) INDUSTRIETECHNIK SRL

Via Julius Durst N. 70, I-39042 BRESSANONE (BZ)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) La dénomination DB Industrie Technik s'écrit en lettres
claires sur fond sombre avec la lettre T centrale en ma-
juscule et la lettre finale K suivie d'une ligne continue.

(511) 9 Thermostats, humidostats, pressostats, fluxostats,
transducteurs d'humidité et de température ainsi qu'autres ap-
pareils de contrôle électroniques et électromécaniques.

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, 03.11.1999, 793810.

(300) IT, 17.08.1999, BZ 99C000122.

(831) AT, CH, DE.

(580) 06.04.2000

(151) 16.02.2000 729 349
(732) Spoerry & Co. AG

CH-8890 Flums (CH).
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(531) 1.3; 6.3; 25.1; 27.5.
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes, tous les produits
précités en coton.

23 Fils à usage textile, tous les produits précités en co-
ton.

24 Tissus, produits textiles et tissus tricotés, à savoir
étoffes, rideaux, linge de maison, de table, de lit, tous les pro-
duits précités en coton.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits précités en coton.

22 Raw fibrous textile materials, all goods made of
cotton.

23 Yarns for textile purposes, all goods made of cot-
ton.

24 Fabrics, textile products and knitted fabric, namely
textile material, curtains, household, table and bed linen, all
the above goods made of cotton.

25 Clothing, shoes, headwear, all the above goods
made of cotton.

(822) CH, 10.09.1999, 469535.
(300) CH, 10.09.1999, 469535.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.02.2000 729 350
(732) Riskmanagement Concept

Systems RCS AG
Schaffhauserstrasse 119, CH-8057 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

42 Programmation pour ordinateurs.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations.
42 Computer programming.

(822) CH, 24.08.1999, 469058.
(300) CH, 24.08.1999, 469058.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 15.02.2000 729 351
(732) Città di Bologna

Textilhandels GmbH
4, Flandrische Strasse, D-50674 Köln (DE).

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

14 Joaillerie, bijouterie, boutons de manchettes, horlo-
gerie.

18 Sacs, porte-monnaie, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants, ceintu-
res.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
14 Jewelry, cuff links, timepieces.
18 Bags, coin purses, trunks and suitcases, umbrellas,

parasols and walking sticks.
25 Clothing, footwear, headgear, gloves, belts.

(822) DE, 07.12.1999, 399 67 424.1/25.
(300) DE, 28.10.1999, 399 67 424.1/25.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 352
(732) Zott GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings.

(822) DE, 14.02.1996, 2 912 894.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 05.02.2000 729 353
(732) Müller GmbH & Co. KG

Albstrasse 92, D-89081 Ulm (DE).

(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 capillaires, dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour les soins d'hygiène; produits diététiques à des fins médi-
cales, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour panse-
ments.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (sauf pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.

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

(compris dans cette classe).

(822) DE, 10.01.2000, 399 49 725.0/03.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 725.0/03.
(831) AT, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 08.03.2000 729 354
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; produits pour le traitement des semences; ré-
gulateurs pour la croissance des plantes, produits pour la pro-
tection des plantes à base biologique; produits pour protéger les
semences et les plantes contre les maladies.

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) CH, 10.02.2000, 470260.
(300) CH, 10.02.2000, 470260.
(831) CN, EG, ES, FR, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 15.03.2000 729 355
(732) MAS Maschinenbau AG

Industriestrasse 11, CH-9475 Sevelen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, machines à travailler le métal, les
matières plastiques et le bois, à savoir fraises, têtes porte-outils,
forets, alésoirs, forets à fraiser, outils de tournage, outils de
tournage polygonal.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

35 Vente au détail.
40 Traitement de matériaux.

42 Services d'ingénieurs, consultations en matière
technique.

(822) CH, 25.11.1999, 470463.
(300) CH, 25.11.1999, 470463.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.04.2000

(151) 28.01.2000 729 356
(732) UBS AG

45, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 3.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales, en
particulier marketing et courtage de commandes dans le domai-
ne de la publicité et de la gestion.

36 Services de banques et d'établissements rattachés à
des banques, y compris des bureaux de change, des instituts de
crédit, d'investissements, des compagnies fiduciaires et immo-
bilières, en liaison avec des affaires financières, boursières, des
titres, des affaires monétaires, de métaux précieux et de gestion
de fortune, y compris courtage dans le domaine des affaires
susmentionnées.

39 Emballage et envoi de courrier postal ("direct
mailing").

(822) CH, 29.07.1999, 469213.
(300) CH, 29.07.1999, 469213.
(831) LI.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 357
(732) Clariant AG

Rothausstrasse, 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques utilisés comme enduit antireflet
dans l'industrie électronique.

1 Chemicals used as an anti-reflection coating wi-
thin the electronics sector.

(822) CH, 20.10.1999, 469834.
(300) CH, 20.10.1999, 469834.
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(831) BX, CN, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 10.02.2000 729 358
(732) Candy Team Süsswaren GmbH

Hochestieg 21, D-22391 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Chewing gum (except for medical purposes).

30 Gomme à mâcher (hormis à usage médical).

(822) DE, 19.10.1990, 1 166 095.

(831) AT, BX, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 18.02.2000 729 359
(732) Bernd Fakin

Poststrasse 109, CH-8957 Spreitenbach (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 32 Boisson énergisante non alcoolique avec extrait de
fruits de "paullinia cupana", taurine, ainsi que vitamines, sac-
charose et eau.

(822) CH, 20.09.1999, 469677.

(300) CH, 20.09.1999, 469677.

(831) IT.

(580) 06.04.2000

(151) 14.12.1999 729 360
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 2.1; 19.7; 23.1.
(561) ZAGLOBA: PERSONNAGE MILITAIRE POLO-

NAIS.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre

transparente décorée, de forme ovale qui, par un effet de
loupe, fait apparaître à l'avant, par transparence du liqui-
de et du conditionnement, la représentation située à l'ar-
rière de la bouteille du buste d'un personnage; la paroi
de la bouteille sous l'épaulement est satinée. / On the
front of the bottle, there is a decorated transparent win-
dow, oval in shape, which, by a magnifying effect and
due to the transparency of the liquid and packaging, re-
veals the representation of a bust of a person located on
the rear of the bottle; the wall of the bottle under the
shoulder is satin etched.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka, li-

queurs, eau-de-vie, fruit-based alcohols.
(822) FR, 22.06.1999, 99 798 815.
(300) FR, 22.06.1999, 99 798 815.
(831) AT, BY, CZ, DE, IT, SK, UA.
(832) GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 14.01.2000 729 361
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.
70, Viale Amelia, I-00181 ROMA (IT).

(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 pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
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maux nuisibles; fongicides, herbicides; intégrateurs alimen-
taires à usage médical.

(822) IT, 14.01.2000, 798268.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 362
(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, 18.05.1999, 646099.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.03.2000 729 363
(732) TARI¯ PAMUK TARIM SATI¯

KOOPERATIFLERI BIRLI÷I
1492 Sokak No. 14 Alsancak/Izmir (TR).
TARI¯ ÜZÜM TARIM SATI¯
KOOPERATIFLERI BIRLI÷I
1492 Sokak No: 14 Alsancak/Izmir (TR).
TARI¯ INCIR TARIM SATI¯
KOOPERATIFLERI BIRLI÷I
1492 Sokak No: 14 Alsancak/Izmir (TR).
TARI¯ ZEYTIN VE ZEYTINYA÷I TARIM
SATI¯ KOOPERATIFLERI BIRLI÷I
1492 Sokak No. 14 Alsancak/Izmir (TR).

(750) TARI¯ PAMUK TARIM SATI¯ KOOPERATIFLERI
BIRLI÷I, 1492 Sokak No. 14 Alsancak/Izmir (TR).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.

(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-
lective, de certification ou de garantie.

(511) 1 Fertilizers; glycerine (for industrial purposes).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; powder and liquid deter-
gents; eau de Cologne lotions; shampoos; creams for skin care
(not for medical purposes); shower gels; sun tanning prepara-
tions (cosmetics); soaps; granulated soaps.

23 Threads for textile use (spun); yarns for textile use;
cotton thread.

24 Woven or non-woven fabrics; bed and table linen;
towels; quilts; mattress covers; covers for cushions; curtains of
textile or plastic.

29 Preserved olives; edible oils of any kind (refined
olive oil, cotton oil, sunflower oil); margarines; edible fats;
jams; marmalades; raisins; dried figs; fig paste; dried fruits;
preserved peas, beans, chickpeas and lentils; tahin (a traditional
turkish food which is made of processed sesame).

30 Molasses; vinegar; rice; boiled and pounded wheat.

31 Foodstuffs for animals; oil cake.

33 Wines; liqueurs.

1 Engrais; glycérine à usage industriel.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; détergents
liquides ou en poudre; eau de Cologne lotions; shampooings;
crèmes pour la peau (non à usage médical); gels de douche;
préparations pour le bronzage (cosmétiques); savons; savons
en copeaux.

23 Fils tissés à usage textile; fils à usage textile; fils de
coton.

24 Tissus tissés ou non tissés; linge de lit et de table;
serviettes; couettes; housses de matelas; housses pour cous-
sins; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

29 Olives conservées; huiles alimentaires en tous gen-
res (huile d'olive affinée, huile de coton, huile de tournesol);
margarines; matières grasses; confitures; marmelades; raisins
secs; figues séchées; pâtes de figues; fruits séchés; pois con-
servés, fèves, pois chiches et lentilles; tahin (spécialité turque
à base de graines de sésame apprêtées).

30 Sirop de mélasse; vinaigres; riz; blé bouilli et mou-
lu.

31 Aliments pour animaux; tourteaux.

33 Vins; liqueurs.

(821) TR, 27.12.1999, 99/22843.

(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MA, MC, MD,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM, YU.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 08.02.2000 729 364
(732) Siebrand Groep B.V.

12, Spoorstraat, NL-8271 RH IJSSELMUIDEN (NL).
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(531) 2.1; 27.5.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); aromatized be-
verages based on wines.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons aromatisées à base de vins.

(822) BX, 07.11.1996, 602170.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 31.01.2000 729 365
(732) Trio AB

S;t Eriksgatan 117, SE-113 85 Stockholm (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(750) Trio AB, Box 6795, SE-113 85 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus for recording, receiving, sending or re-
production of images.

38 Telecommunication.
9 Appareils pour l'enregistrement, la réception, l'en-

voi ou la reproduction d'images.
38 Télécommunication.

(822) SE, 25.04.1997, 323 067.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
HU, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 366
(732) SHC Stangl & Henß Components GmbH

15, Max-Planck-Strasse, D-61184 Karben (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) Blue, red and white.  / Bleu, rouge et blanc. 
(511) 9 Electronic, electromechanical and mechanical
component parts, included in this class; electronic control sys-
tems (relay).

9 Composants électroniques électromécaniques et
mécaniques, compris dans cette classe; systèmes de commande
électroniques (relais).
(822) DE, 30.08.1999, 399 39 297.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 367
(732) Andreas Manfrin

24, Lorettostrasse, D-79100 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

9 Programmes informatiques.
(822) DE, 03.01.2000, 399 61 574.1/09.
(300) DE, 05.10.1999, 399 61 574.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 07.02.2000 729 368
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.
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(531) 3.7; 27.5.
(511) 9 Apparatus, instruments and articles for recording,
amplifying and reproducing sound and/or images; televisions,
multimedia apparatus and audio equipment; television appara-
tus, including projection televisions, LCD televisions, plasma
televisions, and video recorders; loudspeakers and loudspeaker
cabinets; surround sound decoders and noise reducers; integra-
ted circuits and semiconductors; parts of the aforesaid goods
not included in other classes.

38 Telecommunications.
9 Appareils, instruments et articles pour l'enregistre-

ment, l'amplification et la reproduction du son et/ou des ima-
ges; postes de télévision, appareils multimédias et équipements
audio; appareils de télévision, notamment télévision sur grand
écran, télévisions à écran à cristaux liquides, télévisions à af-
fichage à plasma et magnétoscopes; haut-parleurs et enceintes
acoustiques; décodeurs de sons et réducteurs de bruit; circuits
intégrés et semi-conducteurs; éléments desdits produits non
compris dans d'autres classes.

38 Télécommunications.

(822) BX, 23.08.1999, 656967.
(300) BX, 23.08.1999, 656967.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 369
(732) CMA CGM

4, Quai d'Arenc, F-13002 MARSEILLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

39 Transport; packaging and storage of goods.

(822) FR, 02.09.1999, 99 810 406.
(300) FR, 02.09.1999, 99 810 406.
(831) BG, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, RO, RU,

SD, SI, UA, VN.
(832) DK, EE, GB, GE, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 22.02.2000 729 370
(732) Netmarketing Group AG

c/o KVW AG
Bahnhofstrasse 30 Postfach, CH-6301 Zug (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 35 Marketing, en particulier conseil en marketing,
conception et mise en place de stratégies et plans de marketing;
marketing direct; promotion des ventes pour des tiers: publici-
té, promotion, relations publiques, distribution de matériel de
publication, transmission de savoir-faire commercial (franchi-
se); étude de marché.

36 Assurances, affaires financières, affaires immobi-
lières, affaires monétaires.

38 Télécommunications.
42 Services de développement liés à de nouveaux pro-

duits.

(822) CH, 27.08.1997, 447993.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 371
(732) ARTURO SALICE S.p.A.

Via Provinciale Novedratese 10, I-22060 NOVEDRA-
TE (CO) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot SESAMO en carac-

tères de fantaisie, de couleur orange, avec la première
lettre S plus grande que le mot et par le mot SALICE en
caractères de fantaisie, de couleur orange, situé au des-
sous du mot SESAMO et plus petit; ces mots sont placés
dans une rectangle de couleur beige.

(591) Beige et orange. 
(511) 6 Systèmes coulissants pour portes de meubles ou
pour volets de fenêtres, leurs parties et accessoires; coulis-
seaux; charnières métalliques; serrurerie; articles de ferrures et
accessoires métalliques pour meubles, pour portes, pour bâti-
ments, pour aménagement.

20 Meubles avec portes coulissantes ou basculantes,
meubles; charnières en matière plastique; serrurerie, articles et
accessoires non métalliques pour meubles et portes.

(822) IT, 04.02.2000, 802110.
(300) IT, 10.09.1999, MI99C 009122.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, LV, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 06.04.2000
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(151) 04.02.2000 729 372
(732) ARTURO SALICE S.p.A.

Via Provinciale Novedratese, 10, I-33060 NOVEDRA-
TE (CO) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot SMOVE en caractères

de fantaisie, de couleur orange, avec la lettre S plus
grande que le mot même.

(591) Orange. 
(511) 6 Charnières métalliques; serrurerie; articles de fer-
rures et accessoires métalliques pour meubles, pour portes,
pour bâtiments, pour aménagement.

20 Charnières en matières plastiques; serrurerie, arti-
cles et accessoires non métalliques pour meubles et portes.
(822) IT, 04.02.2000, 802109.
(300) IT, 10.09.1999, MI99C 009121.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, LV, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 07.03.2000 729 373
(732) GLI INTERNATIONAL

société anonyme
21, rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Conteneurs métalliques, notamment conteneurs et
citernes pour les gaz industriels sous pression notamment le
gaz de pétrole liquéfié.

35 Gestion des affaires commerciales, aide à la direc-
tion d'entreprises commerciales ou industrielles, administra-
tion commerciale.

36 Affaires financières.
37 Construction, installation, réparation, maintenan-

ce, mise en place de citernes et équipements de gaz industriels
sous pression notamment gaz de pétrole liquéfié.

39 Services de transport et d'enlèvement de citernes et
équipements de gaz industriels sous pression, notamment gaz
de pétrole liquéfié, location de citernes et équipements de gaz
industriels sous pression, notamment gaz de pétrole liquéfié.
(822) FR, 23.09.1999, 99 813 671.
(300) FR, 23.09.1999, 99 813 671.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 06.04.2000

(151) 11.02.2000 729 374
(732) SOCIETE GUY LAROCHE

22, rue de la Trémoille, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour hommes et femmes à savoir: che-
mises, costumes, smokings, pantalons, robes, robes de soirée,
robes de mariée, jeans, joggings, tricots, manteaux, vestes, par-

dessus, imperméables, parkas, sous-vêtements pour hommes et
femmes, vêtements de nuit, articles de maille, bonneterie, bas,
collants, chaussettes, chapeaux, foulards, écharpes, cravates,
ceintures, gants (habillement), chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), bottes et pantoufles, fourrures, voi-
les (vêtements).

25 Clothing for men and women, namely shirts, suits,
tuxedos, trousers, dresses, evening gowns, wedding gowns,
jeans, tracksuits, knitwear, coats, jackets, overcoats, raincoats,
parkas, ladies' and men's underwear, sleepwear, items of knit-
ted fabric, hosiery, stockings, tights, socks, hats, scarves, muf-
flers, ties, belts, gloves (clothing), shoes (except orthopaedic
shoes), boots and slippers, fur-skins, veils (clothing).

(822) FR, 12.08.1999, 99/808 308.
(300) FR, 12.08.1999, 99/808 308.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 375
(732) ADES TECHNOLOGIES

(Société Anonyme)
13-15, rue Edouard Martel, F-42000 SAINT ETIENNE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Vannes métalliques, tuyaux métalliques.

7 Articles de robinetterie (parties de machines), van-
nes et robinets (parties de machines).

11 Installations de distribution d'eau, ainsi que tous ar-
ticles et appareils de robinetterie.

(822) FR, 25.04.1991, 1 180 518.
(831) CN.
(580) 06.04.2000

(151) 14.02.2000 729 376
(732) Oy Modular Technology Group Engineering Ltd.

Matalasalmenkuja 1, FIN-00150 Helsinki (FI).
(842) company limited by shares, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Controlling, guiding and checking (supervision)
apparatus and instruments, computer software (recorded) for
the aforesaid goods.

11 Lighting apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments de commande, de guidage

et de contrôle (supervision), logiciels d'ordinateur (enregis-
trés) pour les produits précités.

11 Appareils et instruments d'éclairage.

(822) FI, 13.08.1999, 214971.
(832) CH, NO, PL, RU.
(580) 06.04.2000
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(151) 16.02.2000 729 377
(732) RESAS COMMUNICATION & DESIGN Agentur

für marketinggerechte Communication,
Produkt-Entwicklung,
Verpackungs-Design,
Sales Promotion GmbH
Schwagerstraße 12, D-33739 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustacean and
products thereof, also preserved or deep-frozen; fruit and vege-
tables (including mushrooms), preserved, deep-frozen, dried,
cooked or processed; potatoes, preserved, deep-frozen, dried,
cooked or processed, (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups and
soup preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat,
fish, poultry, game, eggs, vegetables and potatoes, also
deep-frozen; eggs, milk, cheese and other milk products; beve-
rages (milk predominating); desserts mainly of milk or milk
products; jams, marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable
jellies; preserved herbs for the kitchen; edible oils and fats.

30 Rice, semolina, farina, flour and pastas; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery-goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizzas, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, farinaceous dishes, also deep-fro-
zen; confectionery, chocolate and chocolate goods, sugar
goods, marzipan, puddings; ices; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; coffee, tea and cocoa-based preparations for making be-
verages; coffee; tea and cocoa-based beverages; sugar, honey,
natural sweeteners; yeast, baking, icecream and pudding
powder; salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces, salad dres-
sings, seasonings, spices.

42 Providing of food and drink, catering.
29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également

conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés non
vivants ainsi que leurs produits, également conservés ou surge-
lés; fruits et légumes (ainsi que champignons), conservés, sur-
gelés, séchés, cuits ou transformés; pommes de terre, conser-
vées, surgelées, déshydratées, cuites ou transformées,
(notamment pommes de terre frites); repas partiellement pré-
parés se composant de pommes de terre, également surgelés;
frites et chips à base de pommes de terre; cerneaux de noix,
amandes et pistaches; albumine végétale et extraits de végé-
taux pour l'alimentation; bouillons, soupes et préparations si-
milaires; salades de spécialités alimentaires; plats préparés se
composant de viande, volaille, gibier, poisson, oeufs, légumes
et pommes de terre, également surgelés; oeufs, lait, fromage et
autres produits laitiers; boissons (principalement à base de
lait); desserts se composant principalement de lait ou de pro-
duits laitiers; confitures, marmelades, coulis de fruits, gelées
de fruits et de légumes; herbes en conserves pour la cuisine;
huiles et graisses alimentaires.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes alimentaires; flocons de céréales, préparations aux cé-
réales; frites et chips à base de céréales; pain, pâte à tarte,
zwiebacks, produits de boulangerie susceptibles de se conser-
ver; frites et chips à base de pâte à tarte; pizzas, pizzas et pâtes
alimentaires farcies en forme de chaussons, tartes, sandwi-
ches, galettes, gaufres, plats farineux, également surgelés;
friandises, chocolat et produits de chocolaterie, articles en su-
cre, massepain, poudings; glaces; café, succédanés du café,
thé, cacao; café, thé et préparations à base de cacao pour la
fabrication de boissons; café; thé et boissons à base de cacao;
sucre, miel, édulcorants naturels; levure, levure chimique ainsi
que poudres pour crèmes glacées et poudres pour la confection

de puddings; sel, moutarde, vinaigres, mayonnaises, sauces,
sauces à salade, assaisonnements, épices.

42 Services de restauration, services de traiteur.

(822) DE, 14.12.1999, 399 49 553.3/29.

(300) DE, 17.08.1999, 399 49 553.3/29.

(831) BX.

(832) DK, GB.

(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; fruit and vegetables (including mus-
hrooms), preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed;
potatoes, preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed,
(especially French fries); instant partial meals of potatoes, also
deep-frozen; chips and crisps made of potatoes; bouillons,
soups and soup preparations; delicatessen salads; prepared
meals of meat, fish, poultry, game, eggs, vegetables and pota-
toes, also deep-frozen; desserts mainly of milk or milk pro-
ducts.

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 Providing of food and drink, catering.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; fruits et légumes (ainsi que champi-
gnons), conservés, surgelés, séchés, cuits ou transformés;
pommes de terre, conservées, surgelées, déshydratées, cuites
ou transformées, (notamment pommes de terre frites); repas
partiellement préparés se composant de pommes de terre, éga-
lement surgelés; frites et chips à base de pommes de terre;
bouillons, soupes et préparations similaires; salades de spé-
cialités alimentaires; plats préparés 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 susceptibles de se conserver; pizzas, pizzas et pâtes ali-
mentaires farcies en forme de chaussons, tartes, sandwiches,
galettes, gaufres, plats farineux, également surgelés; café, suc-
cédanés du café, thé, cacao; café, thé et préparations à base de
cacao pour la fabrication de boissons; café; thé et boissons à
base de cacao.

42 Services de restauration, services de traiteur.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 378
(732) ICN Pharmaceuticals, Inc.

3300 Hyland Avenue, Costa Mesa, California 92626
(US).

(813) RU.

(750) ICN Pharmaceuticals, Inc., 5, Aptekarsky pr.,
RU-197376 St. Peterburg (RU).
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(531) 15.1; 16.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemical substances, chemical reagent, chemical
preparations for scientific purposes.

5 Dietetic foods adapted for medical purposes, drugs
for medical purposes, medical herbs, medicines for veterinary
purposes, candy for medical purposes, chemico-pharmaceuti-
cal preparations.

10 Medical apparatus and instruments.
1 Substances chimiques, réactifs chimiques, prépa-

rations chimiques à usage scientifique.
5 Aliments diététiques à usage médical, drogues à

usage médical, herbes médicinales, médicaments à usage vété-
rinaire, sucre candi à usage médical, produits chimiopharma-
ceutiques.

10 Appareils et instruments médicaux.

(822) RU, 18.08.1998, 167037.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, MK, RO, SI, SK,

UA.
(832) GE.
(580) 06.04.2000

(151) 10.01.2000 729 379
(732) Koszaliœskie Zakšady Piwowarskie

BROK S.A
Ul. Spóšdzielcza 8, PL-75-950 Koszalin (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers, mineral water, soda water, soft drinks, fruit
juices.

42 Gastronomic services.
32 Bières, eaux minérales, eaux gazéifiées, boissons

non alcoolisées, jus de fruits.
42 Services de gastronomie.

(822) PL, 10.01.2000, 116975.
(831) AL, AZ, BA, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 380
(732) N.V. De Indonesische Overzeese Bank

(Indover Bank)
84, Stadhouderskade, NL-1073 AT AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 25.1; 26.4; 29.1.

(591) Light blue, dark blue, gold colour.  / Bleu clair, bleu fon-
cé, couleur or. 

(511) 35 Publicity; commercial management assistance; ad-
vertising agencies; marketing and promotional services; em-
ployment agencies; drawing up of statistics; accountancy; auc-
tioneering; business information; market canvassing, research
and analysis; shop window dressing; business management ad-
visory services; office machines rental; document reproduc-
tion.

36 Financial affairs; advisory services relating to fi-
nancial affairs and banking; issuance of credit cards and travel-
ler's cheques; pawnbrokerage; debt collecting agencies; finan-
cing services; stocks and bonds brokerage; shares investment;
advisory and intermediary services with respect to granting
credit; deposits of securities and valuables in safes; real estate
management; hire-purchase financing; financial management;
real estate rental.

42 Technical advisory services; industrial property re-
search and consultancy (technical, legal).

35 Publicité; aide en matière de gestion commerciale;
agences de publicité; services de marketing et services promo-
tionnels; bureaux de placement; compilation de statistiques;
comptabilité; vente aux enchères; informations commerciales;
démarchage, prospection et analyse de nouveaux marchés; dé-
coration de vitrines; services de conseils en gestion d'entrepri-
se; location de machines de bureau; reproduction de docu-
ments.

36 Opérations financières; services de conseils rela-
tifs aux affaires financières et bancaires; émission de cartes de
crédit et de chèques de voyage; prêt sur gage; agences de re-
couvrement de créances; services de financement; courtage de
valeurs mobilières; investissements en actions; services de
conseils et d'intermédiaires en matière d'octroi de crédits; dé-
pôts de titres et d'objets de valeur dans des coffres-forts; ges-
tion de biens immobiliers; financement d'opérations de loca-
tion-vente; gestion financière; location de biens immobiliers.

42 Conseils techniques; recherche et conseils (techni-
ques, juridiques) en matière de propriété industrielle.

(822) BX, 20.07.1999, 657015.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 381
(732) Amsterdam Power Exchange N.V.

729, Strawinskylaan, NL-1077 XX AMSTERDAM
(NL).

(842) N.V..
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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) 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and white.  / Bleu, rouge et blanc. 
(511) 36 Financial affairs, financial consultancy and infor-
mation; monetary affairs; capital investment, as well as adviso-
ry services in this field; financing; intermediary services and
consultancy regarding the buying and selling of stocks, shares,
options and other securities, exchange dealings; fund invest-
ments; securities brokerage; stock exchange quotations; prepa-
ring the issuance of stocks and shares within the scope of the
organisation of an electricity/energy trade fair.

41 Publishing of statistics regarding an electricity/
energy trade fair.

42 Development of software for commercial use, na-
mely in the field of the organisation of an electricity/energy tra-
de fair.

36 Opérations financières, consultations et informa-
tions financières; opérations monétaires; investissements de
capitaux, ainsi que services de conseil dans ce domaine; finan-
cement; services et conseils d'intermédiaire concernant l'achat
et la vente de titres, actions, options et autres valeurs, négocia-
tions de change; placement de fonds; courtage de valeurs mo-
bilières; cours en Bourse; préparation de l'émission de titres et
d'actions concernant l'organisation d'une foire commerciale
sur l'électricité et l'énergie.

41 Publication de statistiques relatives à une foire
commerciale sur l'électricité et l'énergie.

42 Développement de logiciels à usage commercial,
concernant notamment l'organisation d'une foire commerciale
sur l'électricité et l'énergie.
(822) BX, 16.11.1999, 657326.
(300) BX, 16.11.1999, 657326.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.01.2000 729 382
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.1; 26.13.
(511) 9 Telephones.

9 Téléphones.
(822) BX, 06.08.1999, 657335.
(300) BX, 06.08.1999, 657335.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 20.01.2000 729 383
(732) AKTIEBOLAGET SKF

SE-415 50 GÖTEBORG (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sealed bearing unit.

7 Palier étanche.
(821) SE, 24.09.1999, 99-6786.
(300) SE, 24.09.1999, 99-6786.
(832) CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 384
(732) Steelscreen AB

Hitechbuilding, SE-101 52 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals; ores.

35 Advertising; information for customer regarding
sales of common metals and their alloys, ores; information ser-
vices on-line regarding sales of metals and ores; advertising
services via an electronic communication network on-line;
marketing of common metals and their alloys, ores; compila-
tion, input and systemization of information into computer da-
tabases; commercial information agencies; professional busi-
ness consultancy.

36 Brokerage regarding raw materials.
6 Métaux communs; minerais.

35 Publicité; informations à l'attention de clients con-
cernant la vente de métaux communs et leurs alliages et de mi-
nerais; services d'information en ligne concernant la vente de
métaux et de minerais; services publicitaires par le biais d'un
réseau de communication électronique en ligne; commerciali-
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sation de métaux communs et leurs alliages, et de minerais;
compilation, saisie et systématisation de données dans un fi-
chier central; agences d'informations commerciales; conseil
professionnel en gestion d'entreprise.

36 Courtage de matières premières.

(821) SE, 11.10.1999, 99-7266; 08.11.1999, 99-8130.
(300) SE, 11.10.1999, 99-7266; class 06 / classe 06
(300) SE, 08.11.1999, 99-8130; classes 35, 36 / classes 35, 36
(832) CH, EE, LT, NO, PL, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 13.03.2000 729 385
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants acides pour le cuir.

(822) DE, 22.04.1952, 619294.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 26.11.1999 729 386
(732) BELLWORD GMBH

Hofburg Burgpassage Top 3, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

39 Agence de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels et de pensions).

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) AT, 17.08.1999, 183 655.
(300) AT, 31.05.1999, AM 3248/99.
(831) FR.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 387
(732) Aigner, Georg

Thannenmais, D-94419 Reisbach (DE).

(511) 6 Unfinished and partially machined common metals
and their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast building
components; rails and other materials of metal for railway
tracks; chains (except driving chains for vehicles); non-electric
cables and wires; ironmongery; pipes and tubes of metal; safes
and cashboxes; steel balls; horseshoes; nails and screws; small
items of metal (included in this class); ores.

7 Metal, wood and plastics working machines, ma-
chine tools; motors and engines (except for land vehicles); ma-
chine couplings and machine driving belts (except for land ve-
hicles); agricultural implements of the larger kind; incubators
for eggs.

8 Hand tools (included in this class); cutlery, table
forks and spoons; side arms.

12 Land, air and water vehicles; rope transport instal-
lations; ski-lifts (rope towing plants and chair lifts); fork lift
trucks; goods handling carts (mine trolleys).

37 Electrical installations; installation and mounting
of industrial plants and mechanical equipment; repair and
maintenance of electrotechnical articles and of mechanical en-
gineering; rental of metal and woodworking machines.

40 Wood working; metal treating, metal tempering
and metal surfaces finishing.

42 Services of engineers; technical consultations and
surveying (engineer's services).

6 Métaux communs et leurs alliages à l'état brut et
partiellement usinés; ancrages, enclumes, cloches, éléments de
construction laminés et coulés; rails et autres matériaux métal-
liques pour voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes
motrices pour véhicules); câbles non électriques et fils; quin-
caillerie de bâtiment; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts
et tiroirs-caisses; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis; pe-
tites pièces de métal (comprises dans cette classe); minerais.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et le plas-
tique, machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements de machines et
courroies de transmission de machines (excepté pour véhicules
terrestres); instruments agricoles en tous genres; incubateurs
à oeufs.

8 Outils à main (compris dans cette classe); cou-
verts, fourchettes et cuillers de table; armes blanches.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; installa-
tions de transport par câbles; téléskis (installations de tractage
par câble et télésièges); chariots élévateurs à fourche; chariots
de manutention chariots à mine.

37 Installations électriques; installation et montage
de d'installations industrielles et mécaniques; réparation et en-
tretien d'articles électrotechniques et de constructions mécani-
ques; location de machines à travailler le métal et le bois.

40 Travail du bois; traitement des métaux, trempe des
métaux et finitions de surfaces de métaux.

42 Services d'ingénieurs; consultation technique et
expertises (travaux d'ingénieurs).

(822) DE, 03.01.1984, 1 057 940.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 388
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE, VITORIA (ALA-
VA).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(571) La marque est représentée par le mot ECONOBAT sous

deux cercles concentriques traversés par un tracé brisé
qui évoque un éclair. / The mark is represented by the
word ECONOBAT under two concentric circles crossed
by a drawing suggestive of a bolt of lightning.
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(511) 9 Piles électriques, batteries électriques et accumula-
teurs électriques, balises lumineuses et lanternes à signaux.

11 Appareils d'éclairage, à l'exception de ceux desti-
nés aux bains chauffants.

9 Electric batteries, electric cells and storage batte-
ries, luminous beacons and signal lanterns.

11 Lighting fixtures, excluding those for hot baths.

(822) ES, 22.02.1999, 2.107.691; 22.02.1999, 2.107.692.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE.
La demande d'enregistrement international est seulement pour
la classe 9. / The application for international registration con-
cerns class 9 only.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.01.2000 729 389
(732) Fürsten-Reform

Dr. med. Hans Plümer
Nachf. GmbH & Co. KG
2, Am Salgenholz, D-38110 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Confitures; mélanges sucrés pour tartines compris
dans cette classe.

30 Miel, sirop de mélasse; mélanges sucrés pour tarti-
nes compris dans cette classe, en particulier à base de miel.

(822) DE, 11.11.1999, 399 63 661.7/29.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 661.7/29.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 06.04.2000

(151) 07.01.2000 729 390
(732) Heinrich Wagner Sinto

Maschinenfabrik GmbH
101, Bahnhofstrasse, D-57334 Bad Laasphe (DE).

(750) Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, Post-
fach 14 64, D-57326 Bad Laasphe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients métalliques; fermetures de récipients
métalliques; moules métalliques; palettes de manutention mé-
talliques; moules pour la fonderie métalliques; châssis de mou-
les pour la fonderie; trémies métalliques; fonte brute ou
mi-ouvrée; caisses en métal; coffres métalliques; coquilles
(fonderie); palettes (plateaux) de chargement métalliques;
rails; matériaux pour voies ferrées métalliques; seuils métalli-
ques; fonte d'acier; palettes de transport métalliques.

7 Trémies pour le déchargement mécanique; extrac-
teurs; courroies de transporteurs; courroies; moules, remplis-
seuses; machines à moulurer; machines de fonderie; machines
à couler, appareils de levage; machines pour la pose des noyaux
de fonderie; presses à mouler; machines de transfert pour la
fonderie.

12 Chariots de coulée; wagons; culbuteurs de wagons.

(822) DE, 02.12.1999, 399 47 147.2/07.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 147.2/07.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 06.04.2000

(151) 23.06.1999 729 391
(732) Walter Hillebrand GmbH & Co. KG

56-58, Westerhaar, D-58739 Wickede (Ruhr) (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 2 Conversion coatings; electrophoretic dipping var-
nish coatings.

4 Lubrication coatings.
6 Combinations of coating products, especially on a

galvanic basis, with the galvanic base comprising zinc or zinc
alloys; combinations of coating products to apply on mass par-
ticles, especially made from metal, with a galvanic basis com-
prising zinc or zinc alloys.

40 Surface treatment, working and coating.
2 Couches de conversion; couches de vernissage

électrophorétique à immersion.
4 Couches lubrifiantes.
6 Combinaisons de produits de recouvrement, no-

tamment sur une base électrolytique, la base galvanique étant
composée de zinc ou d'alliages de zinc; combinaisons de pro-
duits de recouvrement à appliquer sur des particules de masse,
notamment en métal, pourvus d'une base électrolytique compo-
sée de zinc ou d'alliages de zinc.

40 Opérations de traitement, de surfaçage et de re-
couvrement de surfaces.

(822) DE, 28.04.1999, 398 74 544.7/40.
(300) DE, 28.12.1998, 398 74 544.7/40.

(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) LT.

(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 392
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 17.09.1999, 99.813.519.
(300) FR, 17.09.1999, 99.813.519.

(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.02.2000 729 393
(732) VERO INTERNATIONAL SOFTWARE UK LTD.

The Mill, Brimscombe Port Stroud, GLOS, GL5 2QG
(GB).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Graphite, red, silver. Square block is graphite, "visi" let-

ters are silver, grid is red. / Graphite, rouge, argent. Le
bloc carré est de couleur graphite, les lettres "visi" sont
de couleur argent et la grille en rouge.

(511) 9 Computer software for design and manufacture.
9 Logiciels informatiques de création et de fabrica-

tion.

(822) GB, 02.02.2000, 2220943.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, KP, NO, PT, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 394
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts; vehicles and their parts, including automo-
biles and their parts; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toy, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of vehi-
cles.

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces; véhicules et leurs pièces, notam-
ment automobiles et leurs pièces; moteurs pour véhicules ter-
restres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe notamment modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits de voitures, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement sur un poste de télévi-
sion.

37 Construction, réparation, démontage et mainte-
nance de de véhicules notamment réparation de véhicules dans
le cadre de services de dépannage de véhicules, nettoyage, en-
tretien et vernissage de véhicules.

(822) DE, 10.12.1999, 399 59 675.5/12.
(300) DE, 27.09.1999, 399 59 675.5/12.
(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) 06.04.2000

(151) 28.01.2000 729 395
(732) Steidle GmbH

Röttger Weg, 12, D-51371 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants.

6 Transportable buildings of metal; metal building
materials; ironmongery; small items of metal hardware; pipes
and tubes of metal.

11 Apparatus for refrigerating.
17 Plastics in extruded form for use in manufacture;

packing, stopping and insulating materials, flexible pipes, not
of metal.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
6 Constructions transportables métalliques; maté-

riaux de construction métalliques; quincaillerie de bâtiment;
petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes mé-
talliques.

11 Appareils de réfrigération.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-

res à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles, non mé-
talliques.

(822) DE, 31.01.1998, 397 54 900.8/04.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 396
(732) ANTICIMEX AB

P.O. Box 47025, SE-100 74 STOCKHOLM (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printer matter, brochures, catalogues, instructional
and teaching material (except apparatus), manuals (hand-
books), printed publications, newspapers, periodicals, books;
paper, cardboard; bookbinding material; photographs; statio-
nery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials (included in this class); paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture), plastic material for pac-
kaging (in the form of film or bags); playing cards, printers' ty-
pe; printing blocks.

41 Education; providing of training; arranging and
conducting of conferences and seminars; education informa-
tion; publication of texts (other than publicity texts), publica-
tion of books; all aforementioned services especially regarding
hygienics, environment, quality and product safety.

42 Certifying, quality control, material testing, sur-
veying; scientific, technical, biological, chemical and geologi-
cal research and development; technical project studies; pro-
fessional consultancy (non-business); all aforementioned
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services especially regarding hygienics, environment, quality
and product safety.

16 Matériaux pour imprimantes, brochures, catalo-
gues, matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), ma-
nuels (guides), publications, journaux, périodiques, livres; pa-
pier, carton; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
pour artistes (comprises dans cette classe); pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matières plastiques pour l'emballage sous forme de films ou de
sachets); jeux de cartes, caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

41 Enseignement; formation; organisation et tenue de
conférences et de séminaires; informations en matière d'édu-
cation; publication de textes (autres que publicitaires), publi-
cation de livres; tous les services susmentionnés concernant
spécialement l'hygiène, l'environnement, la qualité et la sécu-
rité des produits.

42 Homologation, contrôle de la qualité, contrôle des
matériaux, expertises; recherche et développement scientifi-
que, technique, biologique, chimique et géologique; étude de
projets techniques; consultation professionnelle (sans rapport
avec le domaine des affaires); tous les services susmentionnés
concernant notamment l'environnement, la qualité et la sécuri-
té des produits.

(821) SE, 02.09.1999, 99-06162.
(300) SE, 02.09.1999, 99-06162.
(832) DK, FI, NO.
(580) 06.04.2000

(151) 22.01.2000 729 397
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

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

(531) 1.15; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, green, blue, yellow.  / Rouge, blanc, vert,

bleu, jaune. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; stain removing agents for laundry purpo-
ses; rinsing agents for laundry purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; détachants pour la lessive; produits de
rinçage pour la lessive.

(822) DE, 27.12.1999, 399 72 237.8/03.

(300) DE, 17.11.1999, 399 72 237.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 20.01.2000 729 398
(732) AKTIEBOLAGET SKF

SE-415 50 GÖTEBORG (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Ball and roller bearings, plain bearings, hydrostatic
bearings, parts thereof and accessories thereto; seals for bea-
rings, bearing housings, brake drums and discs, bevel gears,
sheaves and pulleys, crankshafts; machinery components, es-
pecially couplings, transmissions, cardan joints, live centres,
machines tool spindles, gear wheels and gear boxes, axles for
machines, cam-rollers, ball bushings, ball groove slides, bal-
land roller screws, speed reducers, wheels, castors, link rollers,
rod ends, piston pins and rods, spring retaining rings, saw bla-
des and springs; metal working tools, especially drills of all
kinds, milling cutters, end mills, slot drills, bore cutters, slitting
saws, reamers, thread cutting tools, tool holders with and wi-
thout inserts, parting-off tools, tool bits; mounting tools namely
hydraulic oil injectors, pumps, hydraulic nuts and hydraulic wi-
thdrawal tools, pressure oil apparatus, oil mist lubricators, lu-
brication systems and devices, parts of the aforementioned
goods and accessories thereto; machine tools; textile machine-
ry components especially spinning spindles, drafting rollers,
treadle rolls, shaft rollers, eccentric rollers, spindle inserts, ten-
sion and idler pulleys, cam-followers, pendulum weighting
arms, top rollers, bottom roller bearings, lubricating apparatus
for spinning spindles, yarn feeders, open-end spinning units.

35 Advertisement, publicity and marketing online of
metal products through websites, computers and electronic me-
dia; economic administration through electronic media; com-
puterized file management of trade stocks and product infor-
mation.

36 Electronic tranfers of money through communica-
tion networks.

37 Technical support services; installation, repair and
maintenance of industrial plants, tools, equipment and machi-
nery, parts and components for those in the business field of
common production processes and machinery industry, heavy
and electric industry, metal, vehicle and aircraft industry; cus-
tomer services in the form of products information in connec-
tion with the aforementioned fields.

41 Education, instruction and teaching, especially in
the field of technical products and services.

42 Engineering and technical expertise and advice in
the business field of industrial production; development and re-
search of new products within common industrial production;
construction and engineering drafting and drawing; industrial
design; technical project studies and research regarding mecha-
nical, technical and industrial production; monitoring services,
security and quality control of products and material in connec-
tion with the production of industrial technical products; tech-
nical computer support services and computer programming in
connection with common industrial production; leasing access
time to computer data bases, programming, maintenance and
updating of data bases and software.

7 Roulements à billes et à rouleaux, paliers lisses,
paliers hydrostatiques, leurs pièces et accessoires; joints pour
paliers, logements de paliers, tambours et disques de freins,
roues coniques, roues à gorges et poulies, vilebrequins; élé-
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ments de machines, en particulier accouplements, transmis-
sions, joints de cardan, contre-pointes tournantes, broches de
machines-outils, roues d'engrenages et boîtes de vitesses, ar-
bres de machines, galets de came, bagues à billes, coulisses de
gorges à billes, vis à billes et à rouleaux, réducteurs de vitesse,
molettes, roulettes, rouleaux de jonction, embouts à rotules,
axes et tiges de pistons, anneaux d'arrêt de ressorts, lames de
scie et ressorts; machines-outils à travailler les métaux, no-
tamment foreuses en tous genres, fraises, fraises à queue, frai-
ses à rainurer, mandrins de forage, scies circulaires, alésoirs,
outils à fileter, porte-outils avec et sans pièces encastrées,
outils de tronçonnage, outils rapportés; outils à monter notam-
ment injecteurs d'huile hydraulique, pompes, écrous hydrauli-
ques et outils d'entraînement hydrauliques, appareils à huile
sous pression, pulvérisateurs à huile, systèmes et dispositifs de
graissage, éléments des produits précités et accessoires des
produits précités; machines-outils; composants de machines
textiles notamment broches de filature, cylindres d'étirage,
rouleaux à pédales, roulements d'arbres, rouleaux à excentri-
que, garnitures de broches, poulies de tension et poulies folles,
contre-cames, bras pendulaires de pression, cylindres supé-
rieurs, coussinets de cylindres inférieurs, appareils de lubrifi-
cation pour broches de filature, prédélivreurs de fil, postes de
filature à fibre libérée.

35 Annonces publicitaires, publicité et marketing en
ligne portant sur des produits métalliques par l'intermédiaire
de sites Web, d'ordinateurs et de supports électroniques; admi-
nistration d'ordre économique par voie électronique; gestion
informatisée de fichiers de stocks commerciaux et d'informa-
tion sur des produits.

36 Transferts électroniques de fonds par le biais de ré-
seaux de transmission.

37 Services d'assistance technique; installation, répa-
ration et entretien d'installations industrielles, outils, équipe-
ments et machines, pièces et composants destinés à des entre-
prises opérant dans les domaines d'activité de procédés de
production courants et du secteur des machines, de l'industrie
lourde et du secteur de l'électricité, de la métallurgie, de l'auto-
mobile et de l'aéronautique; services à la clientèle sous forme
d'informations sur des produits ayant trait aux secteurs préci-
tés.

41 Enseignement, apprentissage et formation, notam-
ment dans le secteur des produits et services techniques.

42 Ingénierie ainsi qu'expertise et conseil techniques
dans le domaine d'activité de la production industrielle; re-
cherche et développement de nouveaux produits dans le cadre
de la production industrielle courante; construction ainsi que
dessin technique; dessin industriel; étude de projets techniques
et recherche dans les domaines de la production mécanique,
technique et industrielle; services de surveillance, contrôle de
la sécurité et de la qualité de produits et de matériel en rapport
avec la fabrication de produits techniques industriels; services
d'assistance technique en informatique et programmation in-
formatique se rapportant à la production industrielle couran-
te; location de temps d'accès à des bases de données, program-
mation, maintenance et mise à jour de bases de données et
logiciels.

(821) SE, 20.09.1999, 9906752.
(300) SE, 20.09.1999, 9906752.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, NO, PL, RU, SI, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 01.02.2000 729 399
(732) Herbafood Nahrungsmittel GmbH

Phöbener Chaussee, D-14542 Werder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Natural sweetener.

30 Édulcorants naturels.

(822) DE, 21.06.1991, 1 178 116.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 08.02.2000 729 400
(732) Wilhelm Karmann GmbH

1, Karmannstrasse, D-49084 Osnabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles; automobile bodies; pulled and
self-driven trailers; special purpose vehicles, namely automo-
biles and structural parts therefor included in this class.

12 Automobiles; carrosseries d'automobiles; carava-
nes remorquées et caravanes automotrices; véhicules spé-
ciaux, notamment automobiles et éléments de ces structures
compris dans cette classe.

(822) DE, 27.09.1999, 399 48 064.1/12.
(300) DE, 10.08.1999, 399 48 064.1/12.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 401
(732) Ziegler Mechanische Werkstatt,

Metallgewebe und Arbeitsschutz GmbH
17, Illinger Eck, D-75428 Illingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing, namely workers' protective
clothing and safety clothing including shoes, helmets and glo-
ves.

9 Vêtements de protection, notamment vêtements de
travail de protection et vêtements de sécurité ainsi que chaus-
sures, casques et gants.

(822) DE, 24.08.1999, 399 11 459.9/09.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 402
(732) WENHANG LANTERN-ORNAMENT

CO., LTD. SHISHI
(Shishi Wenhang Dengshi Youxian
Gongsi)
Xiangzhi Dabao Industrial Control Area, Shishi,
CN-362700 Fujian Province (CN).
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(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 11 Lights.

11 Eclairages.

(822) CN, 07.04.1995, 738578.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 403
(732) Fujian Shishishi Fulin Xieye

Youxian Gongsi
Changfu Fulin Gongyedasha, CN-362700 Shishi City,
Fujian Province (CN).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Clothing, shoes, neckties, shirts, trousers.

25 Vêtements, chaussures, cravates, chemises, panta-
lons.

(822) CN, 30.07.1991, 560041; 07.06.1996, 845543.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

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

(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 16.08.1999 729 404
(732) Dipl.-Volkswirt Herbert Reinhard

22, Frauenzellstrasse, D-93057 Regensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing equipment, computers and peri-
pherals, hardware and software required for data processing.

38 Telecommunication, in particular using any media
for internal and external telecommunication including required
equipment or data.

42 Computer programming; trading (term considered
too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the
Common Regulations) modification, updating of third party
software.

9 Matériel de traitement de données, ordinateurs et
périphériques, matériel informatique et logiciels utilisés pour
le traitement de données.

38 Télécommunication, notamment au moyen de tout
support destiné à la télécommunication au niveau interne et ex-
terne ainsi que matériel ou données qui lui sont indispensables.

42 Programmation informatique; commerce (terme
considéré comme étant trop vague de l'avis du Bureau Interna-
tional Règle 13(2)(b) du Règlement d'exécution commun) mo-
dification, mise à jour de logiciels auprès de tiers.

(822) DE, 30.05.1997, 396 39 782.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 405
(732) SWITCH ON S.A.

47, Rue du Houblon, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; clichés.
38 Services de télécommunication par Internet.
40 Photogravure.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils en infor-

matique; photocomposition; réalisation de clichés et impres-
sion digitale, ainsi que conseils y relatifs.

(822) BX, 18.10.1999, 657358.
(300) BX, 18.10.1999, 657358.
(831) FR.
(580) 06.04.2000

(151) 14.09.1999 729 406
(732) Kaiser + Kraft Europa GmbH

Neckartalstraße, 155, D-70376 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 First-aid kits, namely first-aid boxes (filled) and
first-aid cabinets (filled).

6 Containers, round containers, stapled baskets and
boxes, the aforementioned containers made of metal; palettes
made of metal; safe-deposit cabinets, safes; transportable buil-
dings of metal, ladders and stairs of metal, locking elements of
metal, roofs and partition systems of metal, towel dispensers
metal.

7 Devices for handling barrels, with or without mo-
tor; lifting apparatus, especially with work platforms, such as
lifting work platforms, palette handling apparatus, forklift
trucks, lifting carts, cranes and crane carts for factory use, pul-
ley blocks, loading bridges, the aforementioned goods with or
without motor; accessories for the aforementioned goods, na-
mely chains, belts, shackles, loading forks, wheels and rollers
made of metal or plastic also filled with air; conveyors, roller
conveying tracks, conveyor belts, roller track segments and rol-
ler ledges, the aforementioned conveyors with or without mo-
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tor; manually or motor-driven packaging apparatus; cleaning
apparatus.

8 Lifting tools.
9 Work protective clothes, such as pants, jackets,

shirts, aprons, shoes; safety goggles, safety helmets, protective
gloves, noise protective articles, breathing protection masks.

11 Lamps and lighting apparatus.
12 Apparatus for handling and transporting piece

goods and loose goods, such as transport carts, platform carts,
storey carts, roll containers, tipping carts for loose goods, the
aforementioned goods with or without motor; wheelbarrows,
sack carts.

16 Marking devices and marking carriers, such as
marking boards and profiles, stickers, labels made of metal or
plastic; packaging materials included in this class; office mate-
rials included in this class.

19 Transportable buildings of plastic.
20 Dinner carts; containers, round containers, stapled

baskets and boxes, the aforementioned containers made of
plastic; plastic containers also foldable, palettes made of plas-
tic; shelves and shelve systems, shelves for storage and keeping
archives, also with drawers, high shelves; office furniture, fur-
niture for canteens and rooms for public events, roll containers
for offices, file cabinets and shelves, computer table carts; clo-
thes cabinets, towel dispensers, not of metal.

21 Garbage containers; soap dispensers, toilet paper
dispensers.

27 Floor mats and coverings made of plastic.
5 Nécessaires de premiers soins, à savoir trousses de

premiers soins (équipées) et armoires de premiers soins (équi-
pées).

6 Récipients, récipients ronds, corbeilles et boîtes
agrafées, les conteneurs précités étant métalliques; palettes
métalliques; coffres-forts en tous genres; constructions trans-
portables métalliques, échelles et escaliers métalliques, élé-
ments de verrouillage métalliques, toits et dispositifs de cloi-
sonnement métalliques, distributeurs d'essuie-mains en métal.

7 Dispositifs, avec ou sans moteur, pour la manuten-
tion de barils; appareils de levage, notamment à plate-formes
de travail, tels que plates-formes de travail pour lever, appa-
reils de manutention de palettes, chariots élévateurs à fourche,
chariots de levage, grues et chariots de grue pour usines, pa-
lans, portiques de chargement, les produits précités avec ou
sans moteur; accessoires pour lesdits produits, à savoir chaî-
nes, courroies, yeux porte-charges, fourches de chargement,
roues et rouleaux en métal ou plastique également remplis
d'air; transporteurs, chemins de transport à rouleaux, cour-
roies de transporteurs, segments de rails de roulement et re-
bords de roulement, les transporteurs précités avec ou sans
moteur; appareils de conditionnement à main ou à moteur; ap-
pareils de nettoyage.

8 Outils de levage.
9 Vêtements de protection pour le travail, tels que

pantalons, vestes, chemises, tabliers, chaussures; lunettes de
sécurité, casques de sécurité, gants de protection, articles de
protection acoustique, masques à gaz.

11 Lampes et appareils d'éclairage.
12 Appareils de manutention et de transport d'articles

à la pièce et en vrac, tels que chariots de manutention, chariots
à plateformes, chariots d'étage, containers à rouleaux, cha-
riots à bascule pour articles en vrac, les produits précités étant
disponibles avec ou sans moteur; brouettes, charrettes à sac.

16 Dispositifs de marquage et supports de marquage,
tels que panneaux et profilés de marquage, autocollants, éti-
quettes en métal ou en plastique; matériaux d'emballage com-
pris dans cette classe; matériel de bureau compris dans cette
classe.

19 Constructions transportables en plastique.
20 Dessertes; récipients, récipients ronds, corbeilles

et boîtes agrafées, les contenants précités étant en plastique;
récipients en matière plastique, également pliables, palettes en
plastique; étagères et systèmes de rayonnage, rayonnages de
rangement et de stockage d'archives, également à tiroirs, éta-

gères hautes; mobilier de bureau, meubles de cantines et de
salles à usage public, containers à rouleaux pour le bureau, ar-
moires et étagères de classement, tables d'ordinateur sur rou-
lettes; penderies, distributeurs d'essuie-mains non métalliques.

21 Conteneurs à ordures; distributeurs de savon, dis-
tributeurs de papier hygiénique.

27 Tapis de sol et revêtements en plastique.
(822) DE, 03.09.1999, 399 16 120.1/07.
(300) DE, 18.03.1999, 399 16 120.1/07.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 06.04.2000

(151) 05.01.2000 729 407
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; pièces des articles précités.
(822) BX, 23.07.1999, 656957.
(300) BX, 23.07.1999, 656957.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 408
(732) Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely pharmaceuti-
cals containing the active ingredient minocycline.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits phar-
maceutiques à base du principe actif minocycline.
(822) DE, 18.08.1995, 2 910 353.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 409
(732) AUDICON GmbH Gesellschaft

für Informationssysteme,
Organisation & Beratung
21, Hessbruehlstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs, à l'exception de
systèmes de programmes pour le soutien des langages d'ordina-
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teur et pour la simulation symbolique; machines à calculer et
caisses comptables.

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); produits d'imprimerie, photographies.

37 Réparation et maintenance d'équipement électroni-
que pour le traitement de l'information, d'ordinateurs, de ma-
chines à calculer, de caisses comptables, de machines à écrire.

41 Organisation et conduite de conférences et de sémi-
naires.

42 Programmation pour ordinateurs, à l'exception de
programmation de systèmes de programmes pour le soutien des
langages d'ordinateur et pour la simulation symbolique; loca-
tion et maintenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) DE, 17.02.2000, 399 49 597.5/42.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 597.5/42.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 410
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(531) 2.9; 3.11.
(511) 18 Cloth bags, umbrellas, parasols.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes.
18 Sacs à vêtements, parapluies, parasols.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) DE, 16.12.1999, 399 49 514.2/18.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK,

YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 20.01.2000 729 411
(732) Editions Dupuis,

société anonyme
52, Rue Destrée, B-6001 MARCINELLE (BE).

(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, publications, al-
bums, albums pour enfants, magazines hebdomadaires.

41 Divertissements, y compris services de clubs; acti-
vités sportives et culturelles, notamment organisation de jeux
et de concours.

(822) BX, 10.08.1999, 657366.
(300) BX, 10.08.1999, 657366.

(831) CH, FR, MC.
(580) 06.04.2000

(151) 02.02.2000 729 412
(732) Ventura Design on Time AG

Geissbüelstrasse 15, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, chronomètres, chronographes et leurs
parties.

(822) CH, 12.08.1999, 468783.
(300) CH, 12.08.1999, 468783.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 413
(732) POLITEAMA S.R.L.

36, via G. Leopardi, I-62032 CAMERINO (MC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements en peau; chemises; chemisettes; jupes;
tailleurs; vestes; pantalons; pantalons courts; chandails; chemi-
settes; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; fixe-chaussettes; ca-
leçons; soutiens-gorge; sous-vêtements; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; maillots de
bain; combinaisons de sport; vestes coupe-vent; pantalons de
ski; ceintures; pelisses; écharpes; gants; peignoirs; chaussures,
y compris pantoufles, chaussures de sport, bottes et sandales.

(822) IT, 27.01.2000, 801924.
(831) CH.
(580) 06.04.2000

(151) 26.01.2000 729 414
(732) GIANFRANCO FERRE' S.P.A.

21, Via Pontaccio, I-20121 MILANO (IT).

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

initiales GFF en caractères de fantaisie placés au-dessus
des termes GIANFRANCO FERRE', eux aussi en ca-
ractères de fantaisie et placés l'un au-dessus de l'autre.

(511) 9 Lunettes (optique), étuis de lunettes, montures
(châsses) de lunettes, verres de lunettes, pince-nez, lunettes de
soleil, chaînettes et cordons de lunettes; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
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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.
(822) IT, 26.01.2000, 801912.
(300) IT, 29.09.1999, MI99C 009827.
(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, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.04.2000

(151) 10.02.2000 729 415
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstalerstrasse 195, D-32839 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic); panels; strips,
rods and slabs (not of metal) for building; wood products, deri-
ved timber products, glued hardboard, chipboard and fibre
board, wholly or mainly of wood, for building; parquet flooring
and parquet slabs; high pressure laminates for coating floors.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pla-
teaux, lattes, perches et plaques (non métalliques) pour la
construction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de
fibres pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres
composés entièrement ou principalement de bois et encollés en
naturel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux
et plaques pour parquet; laminates fabriqués à haute pression
pour les couches du sol.
(821) DE, 03.12.1999, 399 76 387.2/19.
(300) DE, 03.12.1999, 399 76 387.2/19.
(832) EE, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 26.01.2000 729 416
(732) BTICINO S.P.A.

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).

(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.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
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bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
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, 26.01.2000, 801911.
(300) IT, 23.09.1999, MI99C 009581.
(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.

(580) 06.04.2000

(151) 23.11.1999 729 417
(732) OSMANLI BANKASI ANONÍM ¯IRKETI

Bankalar Cad. 35-37 Karaköy, ISTANBUL (TR).

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

(531) 5.1; 26.4; 29.1.

(511) 36 Insurance underwriting, financial services and ban-
king services, namely stocks and bonds brokerage; debt collec-
tion agencies; check verification; leasing; deposits of valua-
bles; factoring; financial information; electronic funds transfer;
bail-bonding; rent collection; credit bureaux; credit card servi-
ces; debit card services; financial analysis; fiscal valuations; fi-
nancial settlement of barter transactions; financial manage-
ment; capital investments; issuing of travellers' checks; saving
banks; trusteeship; exchanging money; fiduciary receipt of
cash payments; pawnbrokerage; insurance underwriting; insu-
rance consultancy; insurance brokerage; insurance informa-
tion; customs brokerage.

36 Assurances, transactions financières et bancaires,
notamment courtage d'actions et obligations; agences de re-
couvrement de créances; vérification de chèques; crédit-bail;
dépôt de valeurs; affacturage; informations d'ordre financier;
transfert électronique de fonds; fidéjussion; recouvrement de
loyers; agences de crédit; services de cartes de crédit; services
de cartes de débit; analyse financière; expertises fiscales; rè-
glement financier d'opérations de compensation; gestion fi-
nancière; placement de fonds; émission de chèques de voyage;
caisses d'épargne; services fiduciaires; opérations de change;
encaissement de paiements en espèces par un fiduciaire; prêt
sur gage; assurances; conseil en assurances; courtage d'assu-
rance; informations en matière d'assurances; courtage en
douanes.

(822) TR, 12.09.1997, 184501.

(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 23.11.1999 729 418
(732) OSMANLI BANKASI ANONÍM ¯IRKETI

Bankalar Cad. 35-37 Karaköy, ISTANBUL (TR).
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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) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 36 Insurance underwriting, financial services and ban-
king services, namely stocks and bonds brokerage; debt collec-
tion agencies; check verification; leasing; deposits of valua-
bles; factoring; financial information; electronic funds transfer;
bail-bonding; rent collection; credit bureaux; credit card servi-
ces; debit card services; financial analysis; fiscal valuations; fi-
nancial settlement of barter transactions; financial manage-
ment; capital investments; issuing of travellers' checks; saving
banks; trusteeship; exchanging money; fiduciary receipt of
cash payments; pawnbrokerage; insurance underwriting; insu-
rance consultancy; insurance brokerage; insurance informa-
tion; customs brokerage.

36 Assurances, transactions financières et bancaires,
notamment courtage d'actions et obligations; agences de re-
couvrement de créances; vérification de chèques; crédit-bail;
dépôt de valeurs; affacturage; informations d'ordre financier;
transfert électronique de fonds; fidéjussion; recouvrement de
loyers; agences de crédit; services de cartes de crédit; services
de cartes de débit; analyse financière; expertises fiscales; rè-
glement financier d'opérations de compensation; gestion fi-
nancière; placement de fonds; émission de chèques de voyage;
caisses d'épargne; services fiduciaires; opérations de change;
encaissement de paiements en espèces par un fiduciaire; prêt
sur gage; assurances; conseil en assurances; courtage d'assu-
rance; informations en matière d'assurances; courtage en
douanes.

(822) TR, 12.09.1997, 189056.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 419
(732) Hugo O'Neill

Rua da Madalena 75-1° Esq., P-1100-318 Lisboa (PT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

(822) PT, 02.02.2000, 340231.
(300) PT, 07.10.1999, 340231.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 06.04.2000

(151) 23.11.1999 729 420
(732) OSMANLI BANKASI ANONÍM ¯IRKETI

Bankalar Cad. 35-37 Karaköy, ISTANBUL (TR).

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

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 36 Insurance underwriting, financial services and ban-
king services, namely stocks and bonds brokerage; debt collec-
tion agencies; check verification; leasing; deposits of valua-
bles; factoring; financial information; electronic funds transfer;
bail-bonding; rent collection; credit bureaux; credit card servi-
ces; debit card services; financial analysis; fiscal valuations; fi-
nancial settlement of barter transactions; financial manage-
ment; capital investments; issuing of travellers' checks; saving
banks; trusteeship; exchanging money; fiduciary receipt of
cash payments; pawnbrokerage; insurance underwriting; insu-
rance consultancy; insurance brokerage; insurance informa-
tion; customs brokerage.

36 Assurances, transactions financières et bancaires,
notamment courtage d'actions et obligations; agences de re-
couvrement de créances; vérification de chèques; crédit-bail;
dépôt de valeurs; affacturage; informations d'ordre financier;
transfert électronique de fonds; fidéjussion; recouvrement de
loyers; agences de crédit; services de cartes de crédit; services
de cartes de débit; analyse financière; expertises fiscales; rè-
glement financier d'opérations de compensation; gestion fi-
nancière; placement de fonds; émission de chèques de voyage;
caisses d'épargne; services fiduciaires; opérations de change;
encaissement de paiements en espèces par un fiduciaire; prêt
sur gage; assurances; conseil en assurances; courtage d'assu-
rance; informations en matière d'assurances; courtage en
douanes.

(822) TR, 12.09.1997, 189055.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, MC, MD, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, YU.

(527) GB.
(580) 06.04.2000
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(151) 28.01.2000 729 421
(732) PTT Post Holdings B.V.

41-63, Neptunusstraat, NL-2132 JA HOOFDDORP
(NL).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, blanc. 
(511) 6 Boîtes aux lettres en métal.

9 Équipements et réseaux informatiques; logiciels,
dispositifs électroniques pour réseaux nécessaires au paiement
et à l'affranchissement par voie électronique d'envois postaux;
appareils de contrôle d'affranchissement.

16 Appareils d'affranchissement; timbres d'affranchis-
sement.

20 Boîtes aux lettres (ni en métal ni en maçonnerie).
38 Télécommunications; transmission sécurisée de si-

gnaux; informations concernant les télécommunications; trans-
mission de messages et d'informations par voie électronique.

39 Transport et entreposage; emballage de marchandi-
ses; prise à bail (sur commande et pour compte de tiers) et lo-
cation de moyens de transport; informations concernant le
transport, l'entreposage et l'emballage de marchandises; servi-
ces de messagerie rapide.

42 Suivi, conseils, recherche et développement techni-
ques en rapport avec les télécommunications, le transport et
l'entreposage de marchandises; programmation d'ordinateurs;
conversion d'éléments de données en documents électroniques.
(822) BX, 12.08.1999, 651594.
(300) BX, 12.08.1999, 651594.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(580) 06.04.2000

(151) 08.02.2000 729 422
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

Moskovsky Televizionny Zavod "Rubin"
17, Proezd Bagrationovsky, RU-121087 Moskva (RU).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; sound recor-
ding discs.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; retail and wholesale services.

37 Building construction; repair; installation services.
41 Rental of television sets.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; legal services; printing; providing facilities for ex-
hibitions; professional consultancy, non business.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques; disques vierges.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de commerce de dé-
tail et de gros.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

41 Location de récepteurs de télévision.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique; services juridiques; impression; gestion de
lieux d'expositions; conseil professionnel, non commercial.
(822) RU, 07.10.1999, 180456.
(831) AM, AZ, BG, CU, CZ, EG, HR, KG, LV, MD, MK,

MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 29.10.1999 729 423
(732) AIXTRON AG

Kackertstr. 15-17, D-52072 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools and devices for the manufacture of
semiconductors, in particular CVD reactors.

9 Computer hardware and software for the manufac-
ture of semiconductors, in particular for CVD reactors.

7 Machines-outils et appareils pour la fabrication de
semi-conducteurs, notamment réacteurs à dépôt chimique en
phase vapeur (DCVP).

9 Matériel et logiciels informatiques pour la fabrica-
tion de semi-conducteurs, notamment pour réacteurs à dépôt
chimique en phase vapeur (DCVP).
(822) DE, 16.09.1999, 399 27 705.6/07.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 705.6/07.
(831) BX, FR, IT, KP.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 424
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 23.09.1999, 99 813 678.
(300) FR, 23.09.1999, 99 813 678.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 425
(732) SKIS DYNASTAR S.A.

Société Anonyme
1412, avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes; bon-
nets; écharpes.

28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis); skis; monoskis;
planches pour le surfing de neige; fixations de skis et de plan-
ches de surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; pa-
tins à roulettes en ligne; bottines-patins; raquettes de neige; ar-
ticles de sport pour la pratique du tennis et du golf (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), protè-
ge-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de sport).

(822) FR, 17.09.1999, 99 813 480.
(300) FR, 17.09.1999, 99 813 480.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 426
(732) CELLOPLAST, Société anonyme

Route de Préaux, F-53340 BALLEE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A. Mlle Deloustal, 4-8, Cours Mi-

chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés au traitement des pis-
cines.

1 Chemical products for treating swimming pools.

(822) FR, 01.10.1999, 99 815 209.
(300) FR, 01.10.1999, 99 815 209.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 427
(732) ETABLISSEMENTS GABRIEL MEFFRE

SOCIETE DES GRANDS VINS
DE GIGONDAS
Quartier de la Peyrouse, F-84190 GIGONDAS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer), wines.

(822) FR, 27.09.1999, 99 815 029.
(300) FR, 27.09.1999, 99 815 029.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.01.2000 729 428
(732) Öko-Prüfzeichen GmbH

2, Rochusstraße, D-53123 Bonn (DE).

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

(531) 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, vert. 

(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.

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.

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), en
particulier vin.

35 Publicité; promotion de ventes; relations publi-
ques.

42 Contrôle et certification de produits écologiques;
concession de licences de marques.

(822) DE, 09.12.1999, 399 45 435.7/31.

(300) DE, 30.07.1999, 399 45 435.7/31.

(831) CH, CZ, PL.

(580) 06.04.2000

(151) 11.02.2000 729 429
(732) Currie Prescott

Engweg 3, CH-8006 Zürich (CH).
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(531) 2.9; 26.7; 26.11.
(511) 41 Formation, à savoir formation concernant le massa-
ge, le travail sur le corps et les soins d'hygiène.

42 Soins d'hygiène, à savoir massage et travail sur le
corps.

(822) CH, 23.08.1999, 469474.
(300) CH, 23.08.1999, 469474.
(831) AT, DE.
(580) 06.04.2000

(151) 30.11.1999 729 430
(732) Adecco SA

Château Bonmont, CH-1275 Chéserex (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de conseil pour particuliers et entreprises
dans les domaines de la planification de carrière et de l'évalua-
tion professionnelle, du développement de carrière et de la ges-
tion de carrière ainsi que le replacement de main-d'oeuvre; ser-
vices en relation avec le placement de personnes entre sociétés,
y compris soutien lors de la constitution de dossiers de candi-
dature; conseils relatifs au placement de personnes entre socié-
tés.

41 Entraînement pour entretiens d'embauche et forma-
tion en technique de recherche d'emploi et en repérage d'em-
plois vacants.

42 Services de conseil pour particuliers et entreprises
dans le domaine de l'orientation professionnelle.

35 Consulting for individuals and enterprises in the
fields of career planning and professional assessment, career
development and career management as well as labour outpla-
cement; services related to the placement of personnel between
companies, including support in preparing job applications;
consulting in connection with placement of personnel between
companies.

41 Provision of training for job interviews and trai-
ning in job seeking techniques and in searching for vacant po-
sitions.

42 Consultancy for individuals and enterprises in the
field of vocational guidance.

(822) CH, 29.09.1999, 466240.
(300) CH, 29.09.1999, 466240.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.09.1999 729 431
(732) Metabox AG

37, Daimlerring, D-31135 Hildesheim (DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments, receivers, transmitters, modems, computers and parts
of computers; computer punch cards, electronic memories,
keyboards, monitors, printers, recorded or blank data carriers;
computer software.

16 Printed matter, manuals, newspapers and journals.
35 Collecting of image and sound information.
38 Telecommunication, including online services,

operating an Internet provider, providing data via broadcast,
TV and telecommunication channels; transmission, reception
and processing of data and information by means of data broa-
dcast and line bounded nets.

42 Leasing of access time to a computer data base.
9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-

troniques, récepteurs, émetteurs, modems, ordinateurs et leurs
pièces; cartes perforées pour ordinateurs; mémoires électroni-
ques, claviers, écrans de contrôle, imprimantes, supports de
données enregistrés ou vierges; logiciels informatiques.

16 Produits imprimés, manuels, journaux et revues.
35 Recueil d'informations sous forme d'images et de

sons.
38 Télécommunication, notamment services en ligne,

exploitation d'un service de fournisseur d'accès Internet, mise
à disposition de données par l'intermédiaire de canaux de ra-
diodiffusion, chaînes de télévision et de télécommunication;
transmission, réception et traitement de données et d'informa-
tions au moyen de réseaux de diffusion de données et réseaux
raccordés par des lignes.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
informatiques.

(822) DE, 31.05.1999, 399 12 596.5/38.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 596.5/38.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 08.12.1999 729 432
(732) Carriers' Carrier Gesellschaft mbH

2b, Karlsruher Strasse, D-30519 Hannover (DE).

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

(531) 26.15; 27.5; 28.7; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Technical devices, especially telecommunication
devices and plants, aerials, couplings (for electric devices),
junction boxes, indicators, phototelegraphy apparatus, video
telephones, magnetic encoders, compact discs (ROM-memo-
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ries), compact discs (sound, pictures), computer programmes,
software programmes, output programmes, data carriers and
data processing apparatus, telephone cables, fibreglass cables,
coaxial cables, high-frequency apparatus, interfaces, electricity
conduits and identification sheaths for electric and telecommu-
nication wires, readers (data processing equipment), optical fi-
bers, magnetic tape units, measuring instruments, monitors,
juke boxes (for computers), precision measuring apparatus, re-
lay transmitters (telecommunication), transmitters for electro-
nic signals, computer and transmitter memories, transformers
and transistors, multiplex plants.

35 Advertising and business, management consulting.

38 Telecommunication, in particular communication
through fiber optical networks, electronic mail (per computer),
supply of telecommunication transmission possibilities, rental
of message sending apparatus, rental of telecommunication de-
vices and facilities.

42 Consultancy in the field of telecommunication and
networks.

9 Dispositifs techniques, notamment dispositifs et
installations de télécommunication, antennes, raccordements
(pour appareils électriques), boîtes de raccordement, indica-
teurs, appareils pour la phototélégraphie, visiophones, enco-
deurs magnétiques, disques compacts (mémoires mortes
(ROM)), disques compacts (son, images), programmes infor-
matiques, logiciels informatiques, programmes d'extraction,
supports de données et appareils de traitement de données, câ-
bles téléphoniques, câbles en fibre de verre, câbles coaxiaux,
appareils à haute fréquence, interfaces, conduites électriques
et gaines d'identification pour fils électriques et fils pour télé-
communications, lecteurs (matériel de traitement de données),
fibres optiques, unités à bandes magnétiques, instruments de
mesure, écrans, chargeurs automatiques de disques (pour or-
dinateurs), appareils de mesure de précision, émetteurs-relais
(télécommunication), émetteurs de signaux électroniques, mé-
moires d'ordinateurs et d'émetteurs, transformateurs et tran-
sistors, installations de multiplexage.

35 Publicité et affaires, conseil en gestion.

38 Télécommunication, notamment communication
par le biais de réseaux à fibres optiques, courrier électronique
(par ordinateur), mise à disposition de moyens de transmission
de télécommunications, location d'appareils pour la transmis-
sion de messages, location d'appareils et installations de télé-
communication.

42 Conseil en matière de télécommunication et de ré-
seaux.

(822) DE, 08.12.1999, 399 47 818.3/38.

(300) DE, 10.08.1999, 399 47 818.3/38.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) SE.

(580) 06.04.2000

(151) 04.01.2000 729 433
(732) Spray Ventures AB

Nybrogatan 55, SE-114 40 Stockholm (SE).

(842) joint-stock company, Sweden.

(531) 26.1; 26.15.
(511) 9 Scanners; data processing apparatus and equip-
ment; optical and magnetic data media; computers and periphe-
ral equipment for computers; computer memory; recorded
computer software and computer programs; compact discs,
CD-ROMs; floppy discs; magnetic encoders for data storage;
modems; recorded computer operating programs; games adap-
ted for use with television receivers only; video tapes; video-
cassette recorders.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); printed matter; books, manuals and handbooks; statione-
ry.

25 Clothing, headgear and footwear.
28 Electronic games not adapted for television recei-

vers.
35 Advertising; business administration; business ma-

nagement; office functions; professional business consulting.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Computer supported transmission of messages and

images; communication services via computer terminals; elec-
tronic mail; information regarding telecommunication; trans-
mission of messages; rental of apparatus for the transmission of
messages.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Teaching and education; arranging of instructions;
arranging and conducting of conferences; information regar-
ding recreation and entertainment services; entertainment ser-
vices; rental of video films.

42 Computer programming and computer consulting
services; leasing of access time to computer databases; graphic
design; rental of computer games.

9 Scanneurs; appareils et équipements pour le traite-
ment de l'information; supports de données optiques et magné-
tiques; matériel et instruments périphériques d'ordinateurs;
mémoires d'ordinateurs; logiciels et programmes informati-
ques; disques compacts, CD-ROM; disquettes; encodeurs ma-
gnétiques destinés au stockage de données; modems; program-
mes de système d'exploitation pour ordinateurs; jeux conçus
pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs de télévision; ban-
des vidéo; magnétoscopes.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
publications; livres, manuels; articles de papeterie.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
28 Jeux électroniques non adaptés aux récepteurs de

télévision.
35 Publicité; administration commerciale; gestion

d'entreprise; travaux de bureau; conseil professionnel en ges-
tion d'entreprise.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; services de télécommunications par terminaux
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d'ordinateur; courrier électronique; services d'information en
matière de télécommunications; transmission de messages; lo-
cation d'appareils pour la transmission de messages.

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

41 Enseignement et apprentissage; organisation de
cours; organisation et animation de conférences; informations
concernant des services de loisirs et de divertissement; servi-
ces de divertissement; location de films vidéo.

42 Programmation informatique et services de conseil
en informatique; location de temps d'accès à des bases de don-
nées informatiques; création graphique; location de jeux élec-
troniques.
(821) SE, 17.12.1999, 99-09346.
(832) CH, CU, CZ, EE, GE, HU, KE, LI, LT, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 434
(732) Membrana GmbH

28, Öhder Strasse, D-42289 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Membranes made of synthetic or regenerated poly-
mers in the form of hollow fibers, tubing and piping for sepa-
ration processes and bundles of the aforesaid membranes in
combination with textile threads and modules equipped with
the aforesaid bundles for scientific purposes, especially filtra-
tion modules, modules for osmosis and reversed osmosis, ste-
rilizers, ultrafiltration modules.

10 Membranes made of synthetic or regenerated poly-
mers in the form of hollow fibers, tubing or piping for separa-
tion processes, bundles of the aforesaid membranes in combi-
nation with textile threads and modules equipped with the
aforesaid bundles for use in medical apparatus, especially he-
modialysers, hemofiltration modules, hemodiafiltration modu-
les, endotoxin filtration modules, plasmapheresis modules, he-
moconcentration modules; membranes for therapeutic
purposes, especially membranes for the storage and controlled
release of pharmaceuticals or active substances from living cel-
ls in veterinary and human medicine.

9 Membranes en polymères synthétiques ou artifi-
ciels sous forme de fibres creuses, tubulures et tuyaux destinés
aux procédés de séparation et aux faisceaux des membranes
précitées associées à des fils textiles et modules composés des
faisceaux précités pour la science, en particulier modules de
filtration, modules de d'osmose et d'osmose inverse, stérilisa-
teurs, modules d'ultrafiltration.

10 Membranes en polymères synthétiques ou artifi-
ciels sous forme de fibres creuses, tubulures ou tuyaux destinés
aux procédés de séparation, faisceaux des membranes préci-
tées associées à des fils textiles et modules pourvus desdites
membranes utilisés avec des appareils médicaux, notamment
hémodialyseurs, modules d'hémofiltration, modules d'hémo-
diafiltration, modules de filtration d'endotoxines, modules de
plasmaphérèse, modules d'hémoconcentration; membranes à
usage thérapeutique, ainsi que membranes pour stocker et dif-
fuser avec un effet prolongé des produits pharmaceutiques ou
des substances actives à partir de tissus vivants en médecine
humaine et vétérinaire.
(822) DE, 27.12.1999, 399 55 441.6/09.
(300) DE, 09.09.1999, 399 55 441.6/09.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 30.12.1999 729 435
(732) MOOD MEDIA, société anonyme

Route Nationale 307, F-78810 FEUCHEROLLES
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments cinématographiques; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images, cassettes vidéo; moniteurs et lecteurs de
cassettes vidéo.

35 Services relatifs à la publicité par la diffusion de
messages et/ou d'images enregistrées; régie publicitaire.

37 Installation et maintenance des appareils et instru-
ments cinématographiques; installation et maintenance des ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; installation et maintenance des moni-
teurs et lecteurs de cassettes vidéo.

38 Location d'appareils pour la transmission du son ou
des images.

41 Divertissements musicaux, radiophoniques, par té-
lévision et vidéo; location d'appareils et instruments cinémato-
graphiques; location d'appareils pour l'enregistrement et la re-
production du son ou des images; location de cassettes vidéo;
location de moniteurs et lecteurs de cassettes vidéo.

42 Location de mobilier spécial pour moniteurs et lec-
teurs de cassettes vidéo; services d'aménagement des espaces
de projection des cassettes vidéo.

(822) FR, 23.07.1999, 99 804 586.
(300) FR, 23.07.1999, 99 804 586.
(831) BX, MC.
(580) 06.04.2000

(151) 30.12.1999 729 436
(732) MOOD MEDIA, société anonyme

Route Nationale 307, F-78810 FEUCHEROLLES
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments cinématographiques; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images, cassettes vidéo; moniteurs et lecteurs de
cassettes vidéo.

35 Services relatifs à la publicité par la diffusion de
messages et/ou d'images enregistrées; régie publicitaire.

37 Installation et maintenance des appareils et instru-
ments cinématographiques; installation et maintenance des ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; installation et maintenance des moni-
teurs et lecteurs de cassettes vidéo.

38 Location d'appareils pour la transmission du son ou
des images.

41 Divertissements musicaux, radiophoniques, par té-
lévision et vidéo; location d'appareils et instruments cinémato-
graphiques; location d'appareils pour l'enregistrement et la re-
production du son ou des images; location de cassettes vidéo;
location de moniteurs et lecteurs de cassettes vidéo.

42 Location de mobilier spécial pour moniteurs et lec-
teurs de cassettes vidéo; services d'aménagement des espaces
de projection des cassettes vidéo.

(822) FR, 23.07.1999, 99 804 584.
(300) FR, 23.07.1999, 99 804 584.
(831) BX, MC.
(580) 06.04.2000
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(151) 30.11.1999 729 437
(732) NUTRITION PROTEINES CORPORATION

(Société Anonyme)
80, Rue Fondary, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, et notam-
ment préparations médicales pour l'amincissement, aliments
diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médi-
cal, herbes médicinales, préparations de vitamines, dépuratifs,
amidon à usage diététique.

29 Lait et produits laitiers; extraits de viande; fruits et
légumes conservés et séchés, et notamment préparations pour
bouillon, consommés, boissons lactées; préparations pour po-
tages, conserves de fruits, de viande et/ou de légumes, huiles
comestibles.

30 Café, thé, cacao, farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, levure, sauces, et notam-
ment poudres pour gâteaux et farines alimentaires, pâtes ali-
mentaires, crêpes, préparations pour pâtisserie et pain, infu-
sions non médicinales, gâteaux, biscuits, biscottes, gommes à
mâcher, aromates pour boissons.

(822) FR, 04.12.1998, 98 763 489.
(831) BX, DE, PL.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 438
(732) Friedrich Kemper GmbH & Co. KG

387, Düsseldorfer Straße, D-47055 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and alloys thereof; building mate-
rials of metal; railway materials of metal; cables, wires, cords,
ropes, rods, bars, strips, ribbons and conductors of metal (for
non-electrical purposes), without or at least partially with coa-
tings or sheetings, particularly of synthetics or plastics and/or
lacquers and/or coverings with thread of preferably paper, cot-
ton, glass fiber yarn or fiberglass; ironmongery and small items
of metal hardware.

7 Metal, wood and plastics working machines; ma-
chine tools; machines and equipment for feeding, transporting,
intermediate storing and storing of objects and goods; lifting
apparatus; lifts; holding devices for machine tools; turning ma-
chines, milling machines, drilling machines, trueing machines;
moulding machines, planing machines, embossing machines,
polishing machines; couplings other than for land vehicles; fit-
tings and parts for the aforementioned goods, contained in this
class.

9 Cables, wires, cords, ropes, rods, bars, strips, rib-
bons and conductors (for electrical purposes), without or at
least partially with insulating or non-insulating coatings or
sheetings, particularly of synthetics or plastics and/or lacquers
and/or coverings with thread of preferably paper, cotton, glass
fiber yarn or fiberglass; connecting armatures for electrical ca-
bles, wires, cords, ropes, rods, bars, strips, ribbons and conduc-
tors as well as switches and distribution switchboards or cabi-
nets; computer programs and computer operating programs;
software and operating software; programs for data processing;
machine readable or not (software), data and data banks; data
processing apparatus, computers and computer periphery appa-
ratus; media for storing information, data, signals, language,
texts, pictures, sounds and melodies; scientific, controlling,
measuring, signalling, counting, registering, monitoring, ana-

lyzing, testing and switching apparatus and equipment or ins-
truments, respectively.

40 Treating, working, tempering, hardening and an-
nealing as well as surfaces finishing of metals and/or alloys.

42 Services of chemists; services of engineers; servi-
ces of physicists; consulting, development, planning and pro-
jecting of devices and equipment for process engineering, par-
ticularly for producing cables, wires, cords, ropes, rods, bars,
strips, ribbons and conductors of metal for electrical and/or
non-electrical purposes, without or at least partially with insu-
lating or non-insulating coatings or sheetings, particularly of
synthetics or plastics and/or lacquers and/or coverings with
thread of preferably paper, cotton, glass fiber yarn or fiber-
glass; services of programmers, particularly for preparing pro-
grams for data processing in connection with apparatus and
equipment in the field of process engineering, preferably for
producing cables, wires, cords, ropes, rods, bars, strips, ribbons
and conductors of metal for electrical or non-electrical purpo-
ses, without or at least partially with insulating or non-insula-
ting coatings or sheetings, particularly of synthetics or plastics
and/or lacquers and/or coverings with thread preferably of pa-
per, cotton, glass fiber yarn or fiberglass; developing, prepa-
ring, maintaining and up-dating of programs for data proces-
sing (software); providing technical expertises (surveying) and
services in this connection.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; éléments métalliques de voies fer-
rées; câbles, fils, cordons, tiges, barres, bandes, rubans et con-
ducteurs métalliques (à usage non électrique), sans ou au
moins partiellement munis de revêtements ou couches, notam-
ment en matières synthétiques ou matières plastiques et/ou la-
ques et/ou revêtements munis de fils de de préférence en pa-
pier, coton, en fils de fibre de verre ou en fibres de verre;
serrurerie et quincaillerie métalliques.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et le plas-
tique; machines-outils; machines et équipements destinés à
l'introduction, au transport, au stockage intermédiaire et au
stockage prolongé d'objets et de produits; engins de levage; as-
censeurs; supports pour machines-outils; tours, fraiseuses,
perceuses, meuleuses; machines à moulurer, raboteuses, ma-
chines à graver en relief, machines à polir; accouplements
autres que pour véhicules terrestres; accessoires et pièces des-
dits produits, compris dans cette classe.

9 Câbles, fils, cordons, tiges, barres, bandes, rubans
et conducteurs (à usage électrique), sans ou au moins partiel-
lement munis de revêtements ou couches isolants ou non iso-
lants, notamment en matières synthétiques ou matières plasti-
ques et/ou laques et/ou revêtements munis de fils de préférence
en papier, coton, en fil de fibre de verre ou en fibres de verre;
induits de raccordement pour câbles électriques, fils, cordons,
tiges, barres, bandes, rubans et conducteurs ainsi que inter-
rupteurs et tableaux ou armoires de distribution; programmes
informatiques ainsi que programmes destinés à l'exploitation
d'ordinateurs; logiciels et logiciels d'exploitation; program-
mes informatiques; données et banques de données exploita-
bles par machine ou non (logiciels); appareils de traitement de
données, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; supports
de stockage d'informations, de données, de signaux, de langa-
ges, de textes, d'images, de sons et mélodies; appareils et ma-
tériel ou instruments, selon le cas, scientifiques, de contrôle, de
mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'ana-
lyse, de test et de commutation.

40 Traitement, travail, trempe, durcissement et re-
cuisson ainsi que finition de surfaces de métaux et/ou alliages.

42 Services de chimistes; services d'ingénieurs; servi-
ces de physiciens; services de conseil, mise au point, planifica-
tion et établissement de projets pour appareils et équipements
destinés à des techniques industrielles, notamment pour la fa-
brication de câbles, fils, cordons, tiges, barres, bandes, rubans
et conducteurs métalliques à usage électrique et/ou non élec-
trique, sans ou au moins partiellement munis de revêtements ou
couches isolants ou non isolants, notamment en matières syn-
thétiques ou matières plastiques et/ou laques et/ou revêtements
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munis de fils de préférence en papier, coton, en fils de fibre de
verre ou en fibres de verre; services de programmeurs, notam-
ment pour la préparation de programmes informatiques en
rapport avec des appareils et équipements pour techniques in-
dustrielles, de préférence pour la fabrication de câbles, fils,
cordons, tiges, barres, bandes, rubans et conducteurs métalli-
ques à usage électrique ou non électrique, sans ou au moins
partiellement munis de revêtements ou couches isolants ou non
isolants, notamment en matières synthétiques ou matières plas-
tiques et/ou laques et/ou revêtements munis de fils de préféren-
ce en papier, coton, en fils de fibre de verre ou en fibres de ver-
re; mise au point, préparation, maintenance et mise à jour de
programmes informatiques (logiciels); expertises techniques
(services d'ingénieurs) ainsi que services s'y rapportant.
(822) DE, 23.09.1999, 399 43 179.9/06.
(300) DE, 22.07.1999, 399 43 179.9/06.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 14.01.2000 729 439
(732) Monika Heidner

166d, Heidemannstrasse, D-80939 München (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.  / Red, black, white. 
(511) 4 Lubrifiants, huiles pour moteurs.

4 Lubricants, engine oils.
(822) DE, 21.02.1997, 396 56 580.8/04.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(832) LT.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 440
(732) Newlift SA

55, boulevard de Pérolles, CH-1705 Fribourg (CH).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 

(511) 7 Ascenseurs et monte-charges; tous instruments de
levage et de manutention (compris dans cette classe); éléva-
teurs à fourche; composants mécaniques pour ascenseurs, mon-
te-charges, élévateurs à fourche, tous instruments de levage et
de manutention.

9 Composants électriques, électroniques et électro-
mécaniques pour ascenseurs, monte-charges, élévateurs à four-
che et tous instruments de levage et de manutention.

37 Installation, entretien et réparation d'ascenseurs,
monte-charges, élévateurs à fourche, tous instruments de leva-
ge et de manutention.

(822) CH, 14.01.1998, 456127.
(831) EG.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 441
(732) Dr. Michael C. Knorz

14, Leibnizstrasse, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, blanc. 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
en particulier laser à des fins médicales ou chirurgicales, laser
excimer à des fins médicales ou chirurgicales, kératotomes, to-
pographies de la cornée; appareils chirurgicaux réfracteurs in-
tégrés présentant, en particulier, le laser excimer, le kératotome
et les topographies de la cornée.

41 Education, formation, en particulier pour ophtal-
mologistes, leur personnel et pour équipes d'intervention chi-
rurgicale; organisation de séances d'information pour les mala-
des.

42 Soins médicaux et soins d'hygiène; prestations de
services de cliniques, en particulier d'un centre d'intervention
chirurgicale ambulatoire; prestations de services d'un médecin,
en particulier d'un ophtalmologiste; prestations ophtalmologi-
ques; réalisation d'opérations de l'oeil, en particulier au moyen
de laser pour correction de déficiences visuelles; exploitation
de cliniques, en particulier d'un centre d'intervention chirurgi-
cale ambulatoire; location d'appareils et d'instruments médi-
caux et chirurgicaux, en particulier laser à des fins médicales
ou chirurgicales, laser excimer à des fins médicales ou chirur-
gicales, kératotomes et topographies de la cornée; location
d'appareils chirurgicaux réfracteurs intégrés présentant, en par-
ticulier, le laser excimer, le kératotome et les topographies de
la cornée.

(822) DE, 18.01.2000, 399 52 758.3/42.
(300) DE, 28.08.1999, 399 52 758.3/42.
(831) AT.
(580) 06.04.2000

(151) 19.01.2000 729 442
(732) Plüss-Staufer AG

42, Baslerstrasse, CH-4665 Oftringen (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matériaux de charge en carbonate de calcium ou
contenant du carbonate de calcium sous forme de poudre ou de
suspension, notamment pour l'utilisation dans l'industrie du pa-
pier et du carton ainsi que dans l'industrie de la peinture, de la
laque et de la matière plastique.

2 Pigments de carbonate de calcium ou contenant du
carbonate de calcium, sous forme de poudre ou de suspension
notamment pour utilisation dans l'industrie du papier et du car-
ton ainsi que dans l'industrie de la peinture, de la laque et de la
matière plastique.

1 Fillers made of calcium carbonate or containing
calcium carbonate in powder form or in suspension, particu-
larly for use in the paper and cardboard industry as well as in
paints, lacquers and plastics industries.

2 Pigments of calcium carbonate or containing cal-
cium carbonate, in powder form or in suspension particularly
for use in the paper and cardboard industry as well as in
paints, lacquers and plastics industries.
(822) CH, 17.11.1997, 468658.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 443
(732) CALZATURIFICIO MONNA LISA S.P.A.

183/185, via Veregrense, I-63014 MONTEGRA-
NARO, Ascoli Piceno (IT).

(842) Société par actions, ITALIE.

(531) 3.6; 26.4; 27.5.
(571) Marque figurative composée par le mot "areply" dans

lequel la lettre "a" est inscrite dans un carré et est définie
par un arc de cercle rejoignant sur le côté "reply", avec
une sorte de trapèze isocèle; dans la lettre "a" est repré-
sentée, sous forme stylisée, l'empreinte d'une patte de
loup.

(511) 25 Chaussures et vêtements.
(822) IT, 04.02.2000, 802108.
(300) IT, 06.09.1999, BO 99C 000839.
(831) CN, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 08.03.2000 729 444
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des rhinites allergiques et de l'asthme.

5 Pharmaceutical preparations for treating allergic
rhinitis and asthma.

(822) CH, 29.02.2000, 470209.
(300) CH, 29.02.2000, 470209.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.11.1999 729 445
(732) SCA Hygiene Products GmbH

176, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions, cosmetic wipes soaked with liquid;
handkerchiefs soaked with liquid.

5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; diapers for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, towels,
kitchen towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes;
diapers for babies.

3 Produits en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment mouchoirs impré-
gnés de lotions cosmétiques, lingettes démaquillantes; mou-
choirs humidifiés.

5 Produits en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment serviettes hygiéni-
ques, tampons, serviettes périodiques; couches pour personnes
incontinentes.

16 Produits en papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs de poche, couches hygié-
niques et lingettes démaquillantes; couches pour bébés.
All the aforesaid goods (classes 3, 5 and 16) also made of or
containing tissue or non woven textile and flock materials. /
Tous les produits précités (classes 3, 5 et 16) également en, ou
à base de, tissu ou textiles non tissés et tissus floqués.

(822) DE, 22.03.1999, 399 07 293.4/16.
(831) AT, BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) EE, LT.
(580) 06.04.2000

(151) 03.01.2000 729 446
(732) MMI GmbH

72-74, Konrad-Adenauer-Strasse, D-42651 Solingen
(DE).
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(531) 27.5; 28.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, especially perfumes, after shave
lotions, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, notamment par-

fums, lotions après-rasage, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 28.10.1999, 399 43 456.9/06; 03.01.2000, 399 64
387.7/03.

(300) DE, 23.07.1999, 399 43 456.9/06.
(300) DE, 15.10.1999, 399 64 387.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 22.02.2000 729 447
(732) Dipl.-Ing. Erwin PLETTERBAUER

19/15, Arndtstraße, A-1120 WIEN (AT).

(511) 30 Vinegar, sauces (condiments).
32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic

drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Vinaigres, sauces (condiments).
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) AT, 15.02.2000, 186 690.
(300) AT, 28.09.1999, AM 6197/99.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) LT.
(580) 06.04.2000

(151) 07.02.2000 729 448
(732) Blaas Textilwerke Gesellschaft m.b.H.

1, Unterrain, A-9560 FELDKIRCHEN (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; all aforementioned goods made
from linen or containing linen.

25 Clothing, footwear, headgear; all aforementioned
goods made from linen or containing linen.

35 Advertising concerning linen.

41 Providing of training and providing of further trai-
ning concerning linen.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table; tous les produits précités en
lin ou contenant du lin.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités en lin ou contenant du lin.

35 Publicité concernant le lin.

41 Formation et formation continue concernant le lin.

(822) AT, 28.10.1999, 184 981.

(300) AT, 06.08.1999, AM 4892/99.

(831) CH, CZ, DE, ES, FR, IT, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 07.02.2000 729 449
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Electrical motors and diesel engines and their parts.

9 Fuel pumps, in particular consisting of pressure
sensors discharge valves, electronic sensors and valves,
piezoelectric components, injectors, electrical accumulators
and electrical control gear for fuel pumps.

7 Moteurs électriques et moteurs diesel et leurs piè-
ces.

9 Pompes à essence, constituées notamment de dé-
tecteurs de pression, clapets de refoulement, détecteurs élec-
troniques et clapets, composants piézoélectriques, injecteurs,
accumulateurs électriques et appareils de commande électri-
ques pour pompes à essence.

(822) DE, 25.11.1999, 399 68 668.1/07.

(300) DE, 03.11.1999, 399 68 668.1/07.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RU, SK, UA.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 06.04.2000

(151) 20.12.1999 729 450
(732) STEAG RTP Systems GmbH

10, Daimlerstrasse, D-89160 Dornstadt (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Appareils, dispositifs mécaniques de chauffage et
installations composées de ces appareils et dispositifs pour le
traitement, l'opération d'usinage et la production de substrats
semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches de sili-
cium (wafers), de puces semi-conductrices, de microproces-
seurs et/ou de puces à mémoire; appareils manuels ou automa-
tiques pour le traitement thermique de substrats
semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches de sili-
cium (wafers), de microprocesseurs et/ou de puces à mémoire;
appareils, dispositifs et installations pour le traitement, l'opéra-
tion d'usinage et/ou de mise en température de disques de sili-
cium pour la fabrication de puces semi-conductrices et appa-
reils et dispositifs pour cette fabrication.

40 Traitement de matériaux de surfaces et/ou traite-
ment thermique dans le domaine du traitement, de l'opération
d'usinage et/ou de la production de substrats semi-conducteurs,
de disques de silicium, de tranches de silicium (wafers), de pu-
ces semi-conductrices, de microprocesseurs et/ou de puces à
mémoire.

42 Recherches scientifiques et industrielles dans le
domaine du traitement, de l'opération d'usinage et/ou de la pro-
duction de substrats semi-conducteurs, de disques de silicium,
de tranches de silicium (wafers), de puces semi-conductrices,
de microprocesseurs et/ou de puces à mémoire.

7 Mechanical devices and appliances for heating
and installations made out of such appliances and devices for
processing, machining and producing semiconductor substra-
tes, silicon disks, wafers, semiconductor chips, microproces-
sors and/or memory chips; manual or automatic apparatus for
the thermal processing of semiconductor substrates, silicon
disks, wafers, microprocessors and/or memory chips; appara-
tus, devices and installations for processing, machining and/or
setting appropriate temperatures for silicon disks for manufac-
turing semiconductor chips, and appliances and devices for
use within such manufacture processes.

40 Treatment of material surfaces and/or heat treat-
ment for the processing, machining and/or production of semi-
conductor substrates, silicon disks, wafers, semi-conductor
chips, microprocessors and/or memory chips.

42 Scientific and industrial research with respect to
processing, machining and/or production of semiconductor
substrates, silicon disks, wafers, semi-conductor chips, micro-
processors and/or memory chips.

(822) DE, 17.08.1999, 399 38 666.1/07.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 666.1/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 31.01.2000 729 451
(732) brocolor-Lackfabrik

Jan Bron & Co. GmbH & Co.
2, Henschelstrasse, D-48599 Gronau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry; unprocessed artificial
resins; adhesives used in industry; cement preservatives and
cement water-proofing preparations.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
binding and thinners for paints.

3 Paint stripping preparations.
17 Weatherstripping compositions for building;

semi-processed synthetic resins and plastics; packing and insu-
lating materials.

19 Building materials (non-metallic).
1 Produits chimiques à usage industriel; résines ar-

tificielles à l'état brut; adhésifs à usage industriel; agents de
préservation du ciment et produits d'étanchéité du ciment.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; liants et diluants de peintures.

3 Produits pour enlever la peinture.
17 Matières à calfeutrer pour la construction; plasti-

ques et résines synthétiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer et
isoler.

19 Matériaux de construction (non métalliques).

(822) DE, 07.12.1999, 399 53 120.3/02.
(300) DE, 31.08.1999, 399 53 120.3/02.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 452
(732) INTELLIGENT SALES OBJECTS (S.A.)

3, rue d'Uzès, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 9 Logiciels; supports d'enregistrement magnétiques
et optiques, disquettes, cédéroms; équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
imprimantes pour ordinateurs, modems, produits multimédias,
à savoir supports magnétiques, optiques, d'images et de son, lo-
giciels; serveurs de bases de données (ordinateurs), appareils
pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission de
sons, d'images et de données.

35 Aide à la direction des entreprises commerciales
par des moyens informatiques; conseils dans le domaine de la
vente et de la gestion par des moyens informatiques; gestion de
fichiers informatiques.

38 Transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations, de données commerciales et informatiques par
terminaux d'ordinateurs, par réseaux de communication du
type Internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommu-
nication; communication entre plusieurs personnes par termi-
naux d'ordinateurs, via un réseau de communication.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de lo-
giciels; conseils et consultations dans le domaine de l'informa-
tique et de l'utilisation de logiciels.
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9 Software; magnetic and optical recording media,
floppy discs, cd-roms; data processing equipment, computers,
computer peripherals, computer printers, modems, multimedia
products, namely magnetic, optical, image and sound carriers,
software; database servers computers), apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sounds, images and/or da-
ta.

35 Assistance in running commercial ventures provi-
ded via computer means; advice on computer-aided sales and
management; computer file management.

38 Transmission and broadcast of pictures, messages,
information and of commercial and computer data via compu-
ter terminals, via Internet-type communication networks and
any other telecommunication means; network communication
from one computer terminal to another.

42 Computer programming; software design; advice
and consultancy services with relation to computer sciences
and to the use of software.
(822) FR, 31.08.1999, 99/810000.
(300) FR, 31.08.1999, 99/810000.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 453
(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 and science; si-
licic-acid esters; aqueous silica sols; binders for foundry use.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; esters d'acide silicique; sols aqueux de silice; liants pour
la fonderie.
(822) DE, 20.10.1999, 399 46 122.1/01.
(300) DE, 02.08.1999, 399 46 122.1/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 11.02.2000 729 454
(732) ACTILUX SA

105, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(750) ACTILUX SA, 9/11, rue Benoît Malon, F-92150 Su-

resnes (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Variateurs de lumière.

11 Appareils d'éclairage.
9 Light dimmers.

11 Lighting apparatus.
(822) FR, 08.03.1999, 99 780 144.
(831) BX, DE, ES, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 455
(732) Esmertec AG

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, en particulier système d'exploitation.

9 Software, particularly operating systems.

(822) CH, 01.12.1999, 469100.
(300) CH, 01.12.1999, 469100.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 14.01.2000 729 456
(732) D.P. S.R.L.

57/A, Piazza Gramsci, I-20090 CINISELLO BALSA-
MO (MILANO) (IT).

(531) 5.7; 6.19; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire dans

laquelle sont visibles: les dénominations OLIANDOLI
E VINATTIERI ITALIANI reproduites en originaux
caractères d'imprimerie majuscules, soulignés par un
mince trait horizontal qui au centre semble être plus
épais; la dénomination VITAE reproduite en caractères
d'imprimerie originaux et stylisés majuscules, avec les
lettres finales "A" et "E" partiellement superposées; une
vue champêtre dans laquelle est visible au premier plan
un arbre et sur le fond un groupe de maisons; et enfin
l'image stylisée de trois olives avec leurs feuilles.

(511) 29 Huiles comestibles.
33 Vins.

(822) IT, 14.01.2000, 798266.
(831) CH, RU.
(580) 06.04.2000
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(151) 23.02.2000 729 457
(732) PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.

Requena, 3, E-28013 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 25.7; 26.7; 27.5.
(511) 42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-
tinés à satisfaire les besoins individuels, services d'ingénieurs
ou professionnels de formation universitaire, services de re-
cherches, projets, évaluations, estimations ou rapports techni-
ques et juridiques, services rendus par organisations à leurs
propres membres.

42 Hotel services, services rendered by establish-
ments catering for individual needs, services provided by engi-
neers or graduate professionals, research services, projects,
assessments, evaluations or reports on technical and legal
matters, services provided by organisations to their own mem-
bers.
(822) ES, 05.10.1999, 2.219.418.
(831) CU, CZ, PT, RO, RU, YU.
(832) NO.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 458
(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) 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune et blanc. Les parties supérieure et inférieure

de la boîte vue de face s'impriment en vert, les parties
gauche et droite et le terme SOURCE s'impriment en
jaune, la partie centrale s'imprime en vert avec un liséré
partiel jaune, le terme PERRIER et le contour de la re-
présentation stylisée de l'étiquette s'impriment en blanc.
/ Green, yellow and white. The top and bottom front
parts of the can appear in green with both segments on
the left and the right of the word "SOURCE" in yellow.

The middle section is green with a yellow partial border
line, the term "PERRIER" and the contour of the sty-
lised label shape are white.

(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,
fruit beverages, fruit juices, nectars, lemonade, soft drinks and
other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations
for making beverages.

(822) FR, 01.09.1999, 99810519.
(300) FR, 01.09.1999, 99810519.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 459
(732) PAPETERIES HAMELIN

Route de Lion, F-14000 CAEN (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et 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 à savoir: sacs, sachets,
films et feuilles; cartes à jouer, caractères d'imprimerie; cli-
chés, imprimés, journaux et périodiques, livres, papeterie et en
particulier toutes sortes de papiers, cahiers, crayons, stylos,
fournitures pour écrire à l'exception des papiers et cartons d'im-
pression écriture, tête de lettres et enveloppes et tout article
pouvant y être assimilé.

16 Paper, cardboard and printing products; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (excluding apparatus); plastic materials
for packaging not included in other classes namely: bags, sa-
chets, films and sheets; playing cards, printing types; printing
blocks, printed matter, newspapers and periodicals, books, sta-
tionery and in particular all types of papers, writing or
drawing books, pencils, pens, writing materials with the excep-
tion of printing and writing papers and cardboard materials,
letterhead paper and envelopes and all articles relating there-
to.

(822) FR, 14.09.1999, 99/812.192.
(300) FR, 14.09.1999, 99/812.192.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000
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(151) 18.01.2000 729 460
(732) Zott GmbH & Co.

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

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

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune et blanc. 
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, glaces alimentaires
aux fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 20.12.1999, 399 69 231.2/29.
(300) DE, 05.11.1999, 399 69 231.2/29.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 461
(732) Dr. Günther Pipp

Ränkestrasse 9, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); tous les produits précités de
provenance suisse.

41 Education et formation complémentaire.

(822) CH, 14.12.1999, 469881.
(300) CH, 14.12.1999, 469881.
(831) AT, DE.
(580) 06.04.2000

(151) 28.01.2000 729 462
(732) Westa - Holding GmbH & Co. KG

5, Thaddäusstrasse, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, en particulier les éléments de serrure-
rie des ouvertures situées dans les plafonds ou dans les murs,
qui sont constituées essentiellement par des enveloppes de pro-
tection et par un mécanisme de fermeture métallique de préfé-
rence; tuyaux métalliques; produits métalliques (compris dans
cette classe), en particulier les produits à installer dans des bâ-
timents.

9 Extincteurs, en particulier les extincteurs utilisés
contre les feux dans les bâtiments.

37 Construction; service de réparation des produits
précités; service d'installation, en particulier d'installation
d'éléments de construction essentiellement métalliques.

(822) DE, 11.01.2000, 399 45 481.0/06.
(300) DE, 30.07.1999, 399 45 481.0/06.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 463
(732) Heinz-Ulrich Meyer

Vickenteich 1, D-21339 Lüneburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits.

31 Fruits et légumes frais, en particulier pommes; pro-
duits agricoles, horticoles, compris dans cette classe.

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

(822) DE, 05.12.1997, 397 50 511.6/31.
(831) CH.
(580) 06.04.2000

(151) 10.02.2000 729 464
(732) LOOK OCCHIALI S.r.l.

Zona Industriale di Villanova, I-32013 LONGARONE
(BL) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mention de fantaisie "LOOK OCCHIALI" avec le mot

"LOOK" écrit en caractères minuscules stylisés dont la
partie centrale est en contraste et en dessous le mot
"OCCHIALI" écrit en caractères majuscules de type ap-
pelé "Grotesque 215".

(511) 9 Lunettes; cerceaux pour lunettes; verres pour lunet-
tes; montures pour lunettes; oculaires.

(822) IT, 21.03.1995, 645.911.
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, HR.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 465
(732) GOTALKA d.o.o.

punionica prirodne izvorske vode
Gotalovec bb, HR-49284 Budinš‡ina (HR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; eaux (boissons).
(822) HR, 30.12.1999, ½990925.
(300) HR, 27.08.1999, ½990925A.
(831) AL, AT, BA, BG, DE, HU, IT, MK, SI, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 466
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments cardio-vasculaires.

(822) HR, 22.03.1999, ½981592.
(831) CZ, PL, RU, SI, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 467
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(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) HR, 22.03.1999, ½981591.
(831) CZ, PL, RU, SI, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 29.06.1999 729 468
(732) Mannesmann Dematic AG

28, Ruhrstrasse, D-58300 Wetter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Rails for rail vehicles, especially cranes and con-
veying equipments.

7 Machines, mechanical devices and systems and
subsystems composed thereof for material transport and lifting,
specifically consisting of hoist units, electric hoists, cranes,
manipulators, handling equipment, load handling attachments,
conveyor rails, electric drives, gearing, control devices and
standardized track sections and construction kits using these
track sections for overhead conveyors, slewing-jib cranes, sus-
pension cranes, stacker cranes, travelling cranes, gantry cranes,
manipulators, handling equipment.

9 Contact lines for supplying rail vehicles, especially
cranes, with power.

36 Financial consulting in the programming, planning
and development of the above-mentioned systems.

37 Installation, assembly, repair and maintenance of
the above-mentioned systems and subsystems.

39 Services related to the provision of spare parts for
the above-mentioned systems.

42 Mechanical, electrical and material transport engi-
neering services in connection with the above-mentioned sys-
tems and subsystems; technical consulting in the programming,
planning and development of the above-mentioned systems.

6 Rails pour véhicules sur rails, notamment grues et
matériel de manutention.

7 Machines, dispositifs et systèmes mécaniques et
leurs sous-ensembles utilisés pour le transport et le levage de
matériaux, notamment constitués de dispositifs de levage, pa-
lans électriques, grues, chariots transporteurs, matériel de ma-
nutention, systèmes de préhension de charges, rails transpor-
teurs, commandes électriques, engrenages, dispositifs de
régulation et tronçons de voie normalisés ainsi qu'éléments
d'assemblage mettant en oeuvre lesdits tronçons de voie pour
convoyeurs aériens, grues à flèche pivotante, grues à charge
suspendue, ponts roulants gerbeurs, ponts roulants, ponts-por-
tiques, chariots transporteurs, matériel de manutention.

9 Lignes de contact pour l'alimentation de véhicules
sur rails, notamment de grues, à moteur.

36 Conseil financier dans la programmation, la plani-
fication et la mise au point des systèmes précités.

37 Installation, montage, réparation et entretien des
systèmes et sous-systèmes précités.

39 Services ayant trait à la fourniture de pièces déta-
chées pour les systèmes précités.

42 Services de génie mécanique, de génie électrique et
d'ingénierie du transport de matériaux relatifs aux systèmes et
sous-systèmes précités; prestation de conseils techniques dans
la programmation, la planification et la mise au point des sys-
tèmes précités.

(822) DE, 25.02.1999, 398 63 597.8/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 469
(732) FONDAZIONE EUROPEA PER LA GENETICA

Piazza Campetto 2/8, I-16123 GENOVA (IT).

(511) 41 Service de divertissement.
42 Services rendus, individuellement ou collective-

ment, par des personnes appartenant à une organisation, qui de-
mandent un niveau mental élevé et relatifs à des aspects théo-
riques et pratiques de secteurs complexes de l'engagement
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humain, à la vulgarisation des connaissances scientifiques et à
la formation dans le domaine de la génétique.

(822) IT, 04.02.2000, 802106.

(300) IT, 27.09.1999, GE 99C 000344.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, RO, SI,
SK, SM.

(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 470
(732) SARL INTERNATIONAL STAR CASH

10 passage du Chantier, F-75012 PARIS (FR).
(750) CASH'LAND, 292 av de Dunkerque, F-59130 LAM-

BERSART (FR).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu Pantone 072, Jaune Pantone 1235C. 

(511) 9 Appareils et instruments électriques, scientifiques,
photographiques, cinématographiques; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis.
35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide à

l'exploitation et à la direction d'une entreprise commerciale.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-

tion de base du personnel.
42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-

fert et mise à disposition d'un savoir-faire technique, conces-
sion de licences; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 06.08.1999, 99 807 432.

(300) FR, 06.08.1999, 99 807 432.

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

(580) 06.04.2000

(151) 18.02.2000 729 471
(732) LEGEND COMPANY

30 Avenue George V, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 4.3; 27.5; 28.3; 29.1.
(511) 39 Services de livraison à domicile de plats cuisinés et
de denrées alimentaires.

42 Restauration (alimentation), restauration sur place
et plats à emporter (alimentation).

39 Services of home delivery of cooked meals and
foodstuffs.

42 Provision of food and drink in restaurants, on-site
and take-away food services.

(822) FR, 26.08.1999, 99 809 456.
(300) FR, 26.08.1999, 99 809 456.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 14.01.2000 729 472
(732) Millenium Asset Management AG

Hardstrasse 120, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

36 Affaires financières.
35 Advertising; business management; commercial

administration.
36 Financial operations.

(822) CH, 27.07.1999, 463879.
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(300) CH, 27.07.1999, 463879.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 473
(732) BSI SA

Via Magatti 2, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(511) 35 Publicité, y compris courtage de commandes dans
le domaine de la publicité et patronage (sponsoring) publicitai-
re dans le domaine de la culture, des sports et de la recherche;
direction et gestion d'entreprises, y compris conseils pour la di-
rection d'entreprises et la gestion des affaires; travaux de bu-
reau.

36 Services d'établissements bancaires et d'établisse-
ments qui y sont liés, y compris bureaux de change, instituts de
crédit, sociétés d'investissement, société fiduciaires et sociétés
immobilières, dans le domaine des affaires financières, bour-
sières, des papiers-valeurs, de la monnaie et des métaux pré-
cieux ainsi que de la gestion de fortunes; services de sociétés
d'assurance; courtage dans le domaine des affaires susmention-
nées; parrainage (sponsoring) financier dans le domaine de la
culture, des sports et de la recherche.

35 Advertising, including brokerage of advertising
commission orders and promotional sponsoring of cultural,
sports and research activities; corporate management and bu-
siness administration, including advice on company and busi-
ness management; office work.

36 Services in connection with banking and ban-
king-related establishments, including services of a bureau de
change, lending institutions, investment trusts, trust and real
estate companies, regarding financial and stock market affairs,
paper-securities, currency matters and precious metals as well
as the administration of assets; insurance company services;
brokerage in the above areas; financial sponsoring of cultural,
sports and research activities.

(822) CH, 17.12.1999, 469298.
(300) IT, 03.08.1999, TO99C002488.
(831) LI, MC, SM.
(832) IS, NO.
(580) 06.04.2000

(151) 01.02.2000 729 474
(732) Eduard Vogt AG

Müllerenstrasse 3, CH-8604 Volketswil (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) CH, 28.03.1995, 428908.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 475
(732) Human Bios! GmbH

Seeblickstrasse 34-36, CH-8280 Kreuzlingen 4 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 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; services
de traduction.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Provision of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; translation servi-
ces.

(822) CH, 06.10.1999, 469989.
(300) CH, 06.10.1999, 469989.
(831) AT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, UA, UZ,
VN, YU.

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 12.01.2000 729 476
(732) Sefar AG

Moosstrasse 2, CH-8803 Rüschlikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Plaques de sérigraphie (sensibles à la lumière).

1 Silk-screen printing plates (light-sensitive).

(822) CH, 22.12.1999, 468410.
(300) CH, 22.12.1999, 468410.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 477
(732) MANUEL JÚLIO ALMEIDA PAIVA

Rua da Tranqueira, 217 c/v Dtª Oliveira do Douro, Vila
Nova de Gaia (PT).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Guides des villes (publications).
(822) PT, 02.02.2000, 340 384.
(300) PT, 13.10.1999, 340 384.
(831) ES, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 478
(732) CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE

PRODUTOS - BASE DE DADOS, S.A.
Rua Rodrigo Rebelo, 16, P-1400-318 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer programs.

42 Computer programming.
(822) PT, 02.02.2000, 340 382.
(300) PT, 13.10.1999, 340 382.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 479
(732) CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE

PRODUTOS - BASE DE DADOS, S.A.
Rua Rodrigo Rebelo, 16, P-1400-318 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer programs.

42 Computer programming.
(822) PT, 02.02.2000, 340 381.
(300) PT, 13.10.1999, 340 381.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 480
(732) CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE

PRODUTOS - BASE DE DADOS, S.A.
Rua Rodrigo Rebelo, 16, P-1400-318 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computer programs.

42 Computer programming.

(822) PT, 02.02.2000, 340 379.
(300) PT, 13.10.1999, 340 379.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 481
(732) PEDRO DEL CARRIL SERE

Muntaner 189, 1º 2ª, E-08036 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (colles) pour la papeterie ou la
maison; matériel pour les artistes; pinceaux, machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) ES, 21.02.2000, 2.257.085.
(300) ES, 15.09.1999, 2.257.085.
(831) PT.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 482
(732) DWS Deutsche Gesellschaft

für Wertpapiersparen mbH
113 - 115, Grüneburgweg, D-60323 Frankfurt am Main
(DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; assuran-
ces; affaires d'investissement.

(822) DE, 24.01.2000, 399 54 792.4/36.
(300) DE, 07.09.1999, 399 54 792.4/36.
(831) AT, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 16.12.1999 729 483
(732) MG Electronic Commerce Service GmbH

Leerbachstraße, 115, D-60322 Frankfurt am Main
(DE).

(750) MG Electronic Commerce Services GmbH, Leerbachs-
trasse 115, D-60322 Frankfurt am Main (DE).
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(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications; rendering online services via
Internet and Intranet, namely transmission of information and
images.

39 Transport; packaging and storage of goods.
35 Publicité; gestion d'entreprises; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications; prestation de services en li-

gne par Internet et Intranet, notamment transmission d'infor-
mations et images.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses.
(822) DE, 08.11.1999, 399 22 529.3/35.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 23.12.1999 729 484
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(531) 24.17.
(550) sound mark / marque sonore.
(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; machines run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
37 Building construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunications; operation and rental of equi-

pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

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 exploita-
bles par machine; distributeurs automatiques et mécanismes
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 d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires.

37 Construction immobilière; installation, mainte-
nance et réparation d'équipements de télécommunication.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Enseignement; instruction; services de divertisse-

ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
édition et diffusion de livres, revues et autres imprimés ainsi
que leurs équivalents sur supports électroniques (y compris
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
ayant trait à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 25.08.1999, 399 40 591.7/38.
(300) DE, 12.07.1999, 399 40 591.7/38.
(831) AT, BG, CH, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 485
(732) INFOCOM-INFORMATIONSTECHNIK GMBH

27, Eisenhowerstraße, A-4600 Wels (AT).

(511) 9 Software for computers, operating systems for
computers, compact discs, CD-Roms, computers and parts of
it.

35 Consulting, organisation, projecting in the field of
automatic data processing and information technology.

41 Training in the field of automatic data processing
and information technology.

42 Programming of computers.
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9 Logiciels d'ordinateurs, systèmes opérationnels
d'ordinateurs, disques compacts, CD-ROM, ordinateurs et
leurs éléments.

35 Consultation, organisation, projection en matière
de traitement automatique de données et de technologie de l'in-
formation.

41 Formation dans le domaine du traitement automa-
tique de données et de la technologie de l'information.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 10.01.2000, 186 053.
(300) AT, 16.09.1999, AM 5892/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 486
(732) Zott GmbH & Co.

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir, cream, soft
white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; sweet and
sour whey for nutritional purposes, butter, clarified butter,
cheese and cheese preparations.

31 Sweet and sour whey as animal foodstuffs.
32 Sweet and sour whey beverages.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
herbes aromatiques; petit-lait aigre-doux à valeur nutrition-
nelle, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations à base
de fromage.

31 Petit-lait aigre-doux en tant que produit alimen-
taire pour animaux.

32 Boissons à base de petit-lait aigre-doux.

(822) DE, 28.07.1992, 2 017 882.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.03.2000 729 487
(732) Prenax AB

PO Box 15122, SE-161 15 Bromma (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business administration namely supplying of subs-
criptions and other orders regarding printed publications and
publications in the form of computer programs, software licen-
ces and CD-ROM.

35 Administration commerciale notamment fourniture
d'abonnements et autres commandes relatives à des publica-
tions et publications sous forme de programmes informatiques,
des permis d'utilisation de logiciels et des CD-ROM.

(822) SE, 23.12.1999, 334 405.

(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,
NO, PL, PT.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 488
(732) Microtherm GmbH

3, Täschenwaldstrasse, D-75181 Pforzheim (DE).
(842) Company with restricted liability, Germany.

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Switches for use in electrotechnic, especially tem-
perature switches and parts thereof; all of the aforementioned
goods not for the use in microwave technic.

9 Interrupteurs utilisés en électronique, notamment
thermostats et leurs éléments; tous les produits précités n'étant
pas utilisés dans la technique du micro-onde.

(822) DE, 15.06.1989, 11 41 289.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 06.04.2000

(151) 07.02.2000 729 489
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Services concerning the management and opera-
tion of industrial, trading and service companies, namely, advi-
ce on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning ope-
rations and personnel; management consulting.

36 Management of and trading in interests held in
companies and securities; exercise of voting and ownership ri-
ghts of third parties with regard to the management of assets,
investments and interests held in companies.

35 Services relatifs à la gestion et à l'exploitation de
sociétés industrielles, commerciales et de services, notamment,
conseils concernant la planification, l'organisation et la ges-
tion de ces sociétés ainsi que les questions relatives aux opéra-
tions et au personnel; conseil en gestion.

36 Gestion ainsi que négociation d'intérêts détenus
par des sociétés et de valeurs mobilières; prise en charge de
mandats d'utilisation des droits de vote et de propriété de tiers
pour la gestion d'actifs, investissements et intérêts détenus par
des sociétés.

(822) DE, 11.11.1999, 399 61 232.7/36.
(300) DE, 02.10.1999, 399 61 232.7/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 08.02.2000 729 490
(732) ELTEC Elektrotechnikai Kft

Gyömr¦i ut 120, H-1103 Budapest (HU).
(842) limited company, Hungary.

(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.
(561) ELTEC (Fig)
(591) Dark blue, red.  / Bleu foncé, rouge. 
(511) 7 Machines and machine-tools.

35 Publicity.
7 Machines et machines-outils.

35 Publicité.
(822) HU, 17.11.1998, 154 856.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 491
(732) VILSA-BRUNNEN

O. Rodekohr GmbH & Co.
Am Drift 1, D-27305 Bruchhausen-Vilsen (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green and blue.  / Jaune, vert et bleu. 
(511) 32 Lime lemonade, in particular on the basis of natural
mineral water.

32 Limonade au citron vert, notamment à base d'eau
minérale naturelle.
(822) DE, 22.11.1999, 399 54 522.0/32.
(300) DE, 04.09.1999, 399 54 522.0/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 492
(732) Dr. Heinz van Deelen

2, Friedrich-Wilhelm-Strasse, D-38100 Braunschweig
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

(822) DE, 04.11.1999, 399 25 447.1/35.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 07.02.2000 729 493
(732) REGINA COSMETIC AB

Olofsdalsvägen, 27, SE-302 41 HALMSTAD (SE).
(842) LIMITED, SWEDEN.

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

3 Cosmétiques.

(821) SE, 21.01.2000, V-ANS 00-00510.
(300) SE, 21.01.2000, V-ANS 00-00510.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 494
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Paten-

tabteilung AJ-3, D-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 leurs piè-

ces.

(822) DE, 23.09.1999, 399 46 566.9/12.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 566.9/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 06.04.2000
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(151) 21.03.2000 729 495
(732) Sestante S.A. Lussemburgo

Succursale di Novazzano
Via Roncaglia 5 Casella postale 80, CH-6883 Novazza-
no (CH).

(531) 17.5; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la télécommunication et accessoires
correspondants (compris dans cette classe), appareils et instru-
ments scientifiques, électriques, photographiques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours, pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images.

9 Telecommunication appliances and associated at-
tachments (included in this class), scientific, electric, photo-
graphic, optical, measuring, signaling, monitoring, emergen-
cy, sound or image recording, transmission and reproduction
apparatus and instruments.

(822) CH, 05.11.1999, 468062.
(300) CH, 05.11.1999, 468 062.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 496
(732) MOUANGUE Jean-Mikael

38, Bd de la Marne, F-94130 NOGENT SUR MARNE
(FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie; gants (habille-
ment), vêtements de sport.

9 Spectacles.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-

twear); headwear; gloves (clothing), sportswear.

(822) FR, 21.09.1999, 99 813 187.
(300) FR, 21.09.1999, 99 813 187.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.02.2000 729 497
(732) bene-Arzneimittel GmbH

1, Herterichstrasse, D-81479 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Analgésiques.
(822) DE, 14.04.1999, 2 105 687.
(831) PT.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 498
(732) SEASTATE B.V.

142, Numansgors, NL-3281 HA NUMANSDORP
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. 
(511) 7 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement.

8 Outils à main actionnés manuellement.
(822) BX, 18.11.1999, 657211.
(300) BX, 18.11.1999, 657211.
(831) CH.
(580) 06.04.2000

(151) 14.02.2000 729 499
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

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

(531) 2.1; 11.3; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Diverses nuances de vert, d'orange, de jaune, de brun;

mauve et blanc. 
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(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.

42 Hôtellerie, restauration (boissons et repas).

(822) BX, 19.01.1996, 585337.
(831) RO.
(580) 06.04.2000

(151) 14.02.2000 729 500
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme, Belgique.

(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.

42 Hôtellerie, restauration (boissons et repas).

(822) BX, 20.12.1995, 583077.
(831) RO.
(580) 06.04.2000

(151) 17.02.2000 729 501
(732) A.N. van Hoff B.V.

29, Markt, NL-4112 JR BEUSICHEM (NL).

(531) 24.9; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

42 Services rendus par des bars et des cafés; services
de restauration collective; services rendus par des hôtels.

(822) BX, 09.09.1999, 657976.
(300) BX, 09.09.1999, 657976.
(831) ES.
(580) 06.04.2000

(151) 10.01.2000 729 502
(732) Vividia GmbH

1, Junkersstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Photographs.

35 Advertising, computerised file management, syste-
misation of information in computer data bases, compilation of
information in computer data bases, sales promotion, rental of
advertising space, direct mail advertising, publicity material
rental, demonstration of goods, updating of advertising mate-
rial.

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 Publicité, gestion de fichier informatisée, systéma-
tisation d'informations dans des bases de données informati-
ques, compilation d'informations dans des bases de données,
promotion des ventes, location d'espaces publicitaires, publici-
té directe, location de matériel publicitaire, démonstration de
produits, mise à jour de documentation publicitaire.

42 Mise à jour de logiciels, conseil en matériel infor-
matique, reportages photographiques, conception de logiciels,
location de logiciels, location de temps d'accès à une base de
données informatique, concession de licences de propriété in-
tellectuelle, photographie, services de photocomposition, gé-
rance de droits d'auteur.

(822) DE, 10.01.2000, 399 56 307.5/16.
(300) DE, 13.09.1999, 399 56 307.5/16.
(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) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 503
(732) BSI SA

Via Magatti 2, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(511) 35 Publicité, y compris courtage de commandes dans
le domaine de la publicité et patronage (sponsoring) publicitai-
re dans le domaine de la culture, des sports et de la recherche;
direction et gestion d'entreprises, y compris conseils pour la di-
rection d'entreprises et la gestion des affaires; travaux de bu-
reau.

36 Services d'établissements bancaires et d'établisse-
ments qui y sont liés, y compris bureaux de change, instituts de
crédit, sociétés d'investissement, société fiduciaires et sociétés
immobilières, dans le domaine des affaires financières, bour-
sières, des papiers-valeurs, de la monnaie et des métaux pré-
cieux ainsi que de la gestion de fortunes; services de sociétés
d'assurance; courtage dans le domaine des affaires susmention-
nées; parrainage (sponsoring) financier dans le domaine de la
culture, des sports et de la recherche.

35 Advertising, including brokerage of advertising
commission orders and promotional sponsoring of cultural,
sports and research activities; business operation and mana-
gement, including company and business management consul-
tancy; office work.

36 Services in connection with banking and ban-
king-related establishments, including services of a bureau de
change, lending institutions, investment trusts, trust and real
estate companies, with relation to financial and stock market
affairs, paper-securities, currency matters and precious metals
as well as the administration of assets; insurance company ser-
vices; brokerage with relation to the aforementioned activities;
financial sponsoring of cultural, sports and research activities.

(822) CH, 17.12.1999, 469299.
(300) IT, 03.08.1999, TO99C002489.
(831) LI, MC, SM.
(832) IS, NO.
(580) 06.04.2000
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(151) 04.12.1999 729 504
(732) TANOS GmbH

Verpacken Ordnen Präsentieren
10, Böttgerstrasse, D-89231 Neu-Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Containers of metal also in combination with other
materials for storage and/or for transport of any kind of goods;
handling pallets and loading pallets; parts of all aforementio-
ned goods.

9 Software.
12 Mobile transport equipment; tool trolleys; parts of

all the aforementioned goods.
16 Packaging material and packaging of paper, card-

board or plastic; paper; cardboard; articles of paper and card-
board (included in this class); office requisites (except office
furniture and machines for offices); printed matter; files; han-
ging folders, hanging files and hanging bags; parts of all afore-
mentioned goods.

18 Trunks, travelling bags and attaché cases; parts of
all the aforementioned goods.

20 Containers, non-metallic, also in combination with
metal for storage and/or transport of any kind of goods; furni-
ture; office furniture; cupboards, tables; racks; workbenches;
interior equipment for containers, cupboards and racks, said
equipment being adapted to the goods it is intended to contain,
for example, partition wall arrangements, inserts and small
containers; presentation display stands and sales display
stands; flip charts, mainly consisting of metal and/or of plastic;
handling pallets and loading pallets; brochure stands; parts of
all aforementioned goods.

6 Conteneurs en métal également associé à d'autres
matériaux et destinés au stockage et/ou au transport de toutes
sortes de produits; palettes pour opérations de manutention et
de chargement; éléments des produits précités.

9 Logiciels.
12 Équipements de transports mobiles; chariots à

outils; éléments de tous les produits précités.
16 Matériaux d'emballage et emballages en papier,

carton ou plastique; papier; carton; articles en papier et car-
ton (compris dans cette classe); fournitures de bureau (à l'ex-
ception de mobilier de bureau et de machines de bureau); pro-
duits imprimés; fichiers; classeurs pour dossiers suspendus,
dossiers suspendus et sacs à suspendre; éléments des produits
précités.

18 Malles, sacs de voyage et attachés-cases; éléments
de tous les produits précités.

20 Récipients, en matériaux non métalliques, égale-
ment associés à du métal et destinés aux stockage et/ou trans-
port de toutes sortes de produits; meubles; mobilier de bureau;
placards, tables; étagères; établis; garnitures intérieures pour
contenants, placards et étagères, lesdits équipements étant
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à recevoir, par exem-
ple, éléments de séparation, montants et récipients de petite
taille; stands d'exposition et stands pour la présentation de
produits à la vente; chevalets pour tableaux à feuilles mobiles,
se composant principalement de métal et/ou de plastique; pa-
lettes pour opérations de manutention et de chargement; pré-
sentoirs pour brochures; éléments des produits précités.
(822) DE, 12.10.1999, 399 41 253.0/06.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 253.0/06.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 505
(732) DG Bank Deutsche

Genossenschaftsbank AG
Am Platz der Republik, D-60265 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs, investment af-
fairs, insurance.

36 Opérations financières, opérations monétaires,
opérations d'investissement, assurances.

(822) DE, 02.12.1999, 399 61 732.9/36.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 732.9/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 506
(732) Molkerei H. Strothmann GmbH

15, Hans-Böckler-Strasse, D-33334 Gütersloh (DE).
(842) limited corporation, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, ie., cream, yoghurt and
desserts made of yoghurt, quark and cream with and without
fruit additives.

30 Pudding desserts.
29 Lait et produits laitiers, à savoir, crème, yaourt et

desserts à base de yaourt, fromage blanc et crème avec et sans
fruits.

30 Dessert-poudings.

(822) DE, 04.11.1999, 399 43 284.1/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) TR.
(580) 06.04.2000

(151) 07.01.2000 729 507
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetic pro-
ducts; hair lotions.

(822) BX, 07.07.1999, 651529.
(300) BX, 07.07.1999, 651529.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
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(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 508
(732) QUADRAN GESTION société anonyme

30 Rue Galilée, F-75117 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 36 Services d'affaires financières ainsi que de gestion
de patrimoines financiers et d'investissements, à savoir servi-
ces de gestion, pour le compte de tiers, d'investissements finan-
ciers et boursiers; services de conception et de gestion de fonds
communs de placement à risques; services d'étude, de conseil
et de consultation en matière d'ingénierie financière.

36 Financial services as well as asset and investment
management services, namely financial and stock-exchange in-
vestment management services for third parties; design and
management of venture enterprise investment funds; study, ad-
visory and consulting services in the field of financial enginee-
ring.

(822) FR, 05.10.1999, 99 815 770.
(300) FR, 05.10.1999, 99/815 770.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 509
(732) FOCO

81, boulevard de Stalingrad, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Armoires climatisées et réfrigérées destinées à la
conservation du vin.

11 Air conditioned and refrigerated cabinets for sto-
ring wine.

(822) FR, 06.10.1999, 99 816 807.
(300) FR, 06.10.1999, 99 816 807.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 16.02.2000 729 510
(732) MANDRAKESOFT

43, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes d'ordinateur enregistrés),
cédéroms.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs sur
réseaux nationaux et internationaux (Internet).

42 Elaboration (conception) de logiciels; maintenance
de logiciels; conseils techniques informatiques; consultation en
matière d'ordinateurs.

9 Recorded computer programs (software), cd-roms.
38 Communication via computer terminals by means

of national and international networks (Internet).
42 Software design and development; software main-

tenance; technical computer consulting; computer consulting.

(822) FR, 29.09.1999, 99 814 675.
(300) FR, 29.09.1999, 99 814 675.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 511
(732) PESCANOVA, S.A.

Apartado 424, E-36200 VIGO (Pontevedra) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, verdures, viande et poisson conservés, sé-
chés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de viande,
de poisson ou de légumes.

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

(822) ES, 21.02.2000, 2.260.153; 21.02.2000, 2.260.154.
(300) ES, 28.09.1999, 2.260.153; classe 29
(300) ES, 28.09.1999, 2.260.154; classe 30
(831) IT, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 29.01.2000 729 512
(732) MEDIA PLANNING, S.A.

Avda. General Perón, 38, 16ª, E-28020 MADRID (ES).

(511) 35 Services de publicité, en particulier services de re-
cherche et de planification publicitaires ainsi que location d'es-
paces et de temps publicitaires.

(822) ES, 20.01.2000, 2.251.147.
(300) ES, 30.07.1999, 2.251.147.
(831) CH, CU, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 25.01.2000 729 513
(732) Fürsten-Reform

Dr. med. Hans Plümer
Nachf. GmbH & Co. KG
2, Am Salgenholz, D-38110 Braunschweig (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Mélanges sucrés pour tartines compris dans cette
classe.

30 Miel, mélanges sucrés pour tartines compris dans
cette classe, en particulier à base de miel; sirop de mélasse.

(822) DE, 03.01.2000, 399 63 663.3/29.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 663.3/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 15.03.2000 729 514
(732) Oskar Bubeck

carpet connection bcc
Weingartenstrasse 11, CH-8803 Rüschlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 27 Revêtements de sols et tapis.

(822) CH, 16.12.1999, 470470.
(300) CH, 16.12.1999, 470470.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 15.03.2000 729 515
(732) Oskar Bubeck

carpet connection bcc
Weingartenstrasse 11, CH-8803 Rüschlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 27 Revêtements de sols et tapis de provenance suisse.

(822) CH, 16.12.1999, 470472.
(300) CH, 16.12.1999, 470472.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 516
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 13.03.1998, 398 04 644.1/18.
(831) AT, BX, FR.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 517
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 23.08.1999, 398 18 998.6/16.
(831) AT, BX, FR.
(580) 06.04.2000

(151) 09.02.2000 729 518
(732) Zott GmbH & Co.

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou au cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de fromages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététi-
que non à usage médical.

30 Poudings.

(822) DE, 10.01.2000, 398 67 816.2/29.
(831) AT, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 26.01.2000 729 519
(732) Caravanes Kereskedelmi Kft.

3, Katona J.u., H-1132 Budapest (HU).

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

(531) 3.7; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Orange, yellow, gold, black, white.  / Orange, jaune, or,

noir, blanc. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried fruits and vegetables; preserved fruits, cooked vege-
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tables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils,
pickles.

32 Beers, ale or porter, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve et séchés; fruits en conserve,
légumes cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles alimentaires, crudités au vinaigre.

32 Bières, blondes ou brunes, eaux minérales et ga-
zeuses et autres boissons sans alcool; sirops et autres prépara-
tions pour la confection de boissons.
(822) HU, 08.01.1999, 155 198.
(831) AZ, LV, RO, RU.
(832) LT.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 520
(732) Vilsa-Brunnen

O. Rodekohr GmbH & Co.
Alte Drift 1, D-27305 Bruchhausen-Vilsen (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, violet and green.  / Rouge, bleu, violet et vert. 
(511) 32 Fruit drink on the basis of natural mineral water, in
particular grape juice with apple/cassis flavour in natural mine-
ral water.

32 Boissons aux fruits à base d'eau minérale naturel-
le, notamment jus de raisin au goût de pomme/cassis avec de
l'eau minérale naturelle.
(822) DE, 30.11.1999, 399 54 644.8/32.
(300) DE, 06.09.1999, 399 54 644.8/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 521
(732) Diamant Quelle

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral waters, spring waters, aerated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit juice beverages, lemona-

des and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.

32 Eaux minérales, eaux de sources, eaux gazéifiées et
autres boissons non alcoolisées; boissons aux jus de fruits, li-
monades et jus de fruits; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.
(822) DE, 28.07.1995, 395 17 685.9/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 09.03.2000 729 522
(732) Mauser Office GmbH

25, Nordring, D-34497 Korbach (DE).
(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft, Zentrale Patentabtei-

lung, 1, Rheinmetall Allee, D-40476 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.
(822) DE, 09.03.2000, 399 57 299.6/20.
(300) DE, 16.09.1999, 399 57 299.6/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 523
(732) CPI Computer Partner Handels GmbH

11, Kapellenstrasse, D-85622 Feldkirchen (DE).

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

(531) 25.7; 26.2; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, blue/green (turquoise), white.  /

Bleu clair, bleu foncé, bleu/vert (turquoise), blanc. 
(511) 9 Computers, peripheral devices for computers, sto-
rage devices, controllers, housings, graphic and audio cards,
computer based multi media devices, computer based
networks, parts of the abovementioned goods, software pro-
grams for operating said goods.

35 Marketing, especially sales marketing for the
goods mentioned in class 9.

37 Repair, maintenance and service of the goods men-
tioned in class 9.

41 Conducting training events with respect to the
goods mentioned in class 9, especially training of customers
and suppliers with respect to the aforementioned goods.

42 Services with respect to the use of the goods men-
tioned in class 9, namely drafting of software programs for ope-
rating said goods, consulting, rental of the aforementioned
goods and their parts.
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9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, disposi-
tifs à mémoire, contrôleurs, boîtiers, cartes graphiques et
audio, dispositifs multimédia informatisés, réseaux informati-
sés, éléments des produits précités, logiciels pour l'exploitation
des produits susmentionnés.

35 Commercialisation, notamment services mercati-
ques pour la vente des produits mentionnés en classe 9.

37 Réparation, maintenance et maintien en bon état
des produits mentionnés en classe 9.

41 Animation de sessions de formation concernant les
produits énumérés en classe 9, notamment formation de clients
et de fournisseurs concernant les produits susmentionnés.

42 Prestation de services relatifs à l'utilisation des
produits mentionnés en classe 9, à savoir mise au point de lo-
giciels pour l'exploitation desdits produits, consultation, loca-
tion des produits susmentionnés et de leurs éléments.

(822) DE, 03.02.2000, 399 46 258.9/09.
(300) DE, 03.08.1999, 399 46 258.9/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 524
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Paten-

tabteilung AJ-3, D-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 leurs piè-

ces.

(822) DE, 23.09.1999, 399 46 565.0/12.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 565.0/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 525
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Paten-

tabteilung AJ-3, D-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 leurs piè-

ces.

(822) DE, 23.09.1999, 399 46 570.7/12.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 570.7/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 526
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Paten-

tabteilung AJ-3, D-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 leurs piè-

ces.
(822) DE, 23.09.1999, 399 46 568.5/12.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 568.5/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 03.02.2000 729 527
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Paten-

tabteilung AJ-3, D-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 leurs piè-

ces.
(822) DE, 23.09.1999, 399 46 567.7/12.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 567.7/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 06.04.2000

(151) 29.02.2000 729 528
(732) DOMIS SA

10, rue Jean Moulin, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Centrale domotique, à savoir appareils et installa-
tions électriques et électroniques pour la surveillance, la détec-
tion, l'alarme, la commande à distance, l'interphonie et l'enre-
gistrement de messages dans les lieux à usage d'habitation.

9 Home automation centres, namely electrical and
electronic apparatus and installations for the surveillance, de-
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tection, alarm trigger, remote control, intercom calling and
message recording inside dwellings.

(822) FR, 26.03.1999, 99 783 264.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 529
(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).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou 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 à base de fruits ou de légumes comme la pomme de ter-
re, aromatisés ou nature; "chips", mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahuètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mous-
ses, crèmes, crèmes-desserts, crème fraîche, beurre, pâtes fro-
magères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais ven-
dus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; bois-
sons composées de produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles,
huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat sucre, riz,
riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées),
pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées,
préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner;
plats préparés comprenant totalement ou partiellement des pâ-
tes alimentaires; plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou sa-
lés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits
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, gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vi-
naigre, 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-
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 et boissons non alcoolisées composées
de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit sauces, jellies, soups; preserves consisting entirely

or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen
dishes, totally or partially made from meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; plain or flavoured savoury or sweet
cocktail goods made from fruits or vegetables such as pota-
toes; crisps, dried fruit mixes, all nuts, in particular prepared
nuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail
snacks made of charcuterie; milk, milk powder, flavoured gel-
lified milk and whipped milk; dairy products, namely milk des-
serts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and chee-
se in brine, soft white cheese, strained soft white cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, plain or flavoured; bevera-
ges made of dairy products, milk beverages, mainly of milk,
milk drinks containing fruits; plain or flavoured fermented dai-
ry products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flour, sweet or savoury tarts and
pies, pizzas; pasta (plain or flavoured and/or filled), cereal
preparations, breakfast cereals; prepared meals consisting to-
tally or partly of pasta; prepared dishes consisting entirely or
partly of cake paste; bread, rusks, sweet or savoury biscuits,
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavored; savoury or sweet
cocktail goods made with baking dough, biscuit mixture or pas-
try; confectionery goods, edible ices, edible ices wholly or
partly of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yo-
ghurt (confectionery ices), frozen flavoured water, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (seasonings), sweet sauces, pasta
sauces, spices.

32 Beer (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sher-
bets (beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of dairy
products, beverages and non-alcoholic beverages made from
lactic ferments.

(822) FR, 09.09.1999, 99/811.410.
(300) FR, 09.09.1999, 99/811.410.
(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) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 530
(732) HELENA RUBINSTEIN

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

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Crayons de maquillage pour les yeux.

3 Eye make-up pencils.

(822) FR, 09.09.1999, 99/811.253.
(300) FR, 09.09.1999, 99/811.253.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA.
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(832) IS, NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 531
(732) BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin, F-69192 SAINT FONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 2 Couleurs, vernis, peintures (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni
pour métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes.

2 Colorants, varnishes, paints (excluding insulants),
lacquers (paints), preservatives against rust and deterioration
of wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seed
dressing); raw natural resins; metals in leaf and powder form
for painters, decorators, printers and artists.
(822) FR, 11.10.1999, 99818336.
(300) FR, 11.10.1999, 99818336.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 532
(732) Marianne G. Devilee

h.o.d.n. La Tulipe Jaune
14, Valkastraat, NL-3151 JH HOEK VAN HOLLAND
(NL).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, jaune. 
(511) 4 Bougies.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans
d'autres classes).

24 Étoffes et autres articles textiles (non compris dans
d'autres classes).
(822) BX, 14.12.1999, 657359.

(300) BX, 14.12.1999, 657359.
(831) FR.
(580) 06.04.2000

(151) 22.02.2000 729 533
(732) Fronsac Investment Holding S.A.

32, rue Auguste Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 2.3; 26.4.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.09.1999, 657969.
(300) BX, 24.09.1999, 657969.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MK, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 534
(732) JEANJEAN S.A., Société anonyme

SAINT-FELIX-DE-LODEZ, F-34150 GIGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins, vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; diges-
tifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie; cocktails; gin,
rhum, vodka, whisky.

33 Alcoholic beverages (except beer); alcoholic beve-
rages containing fruits; wine, local wine; wine of specified and
guaranteed origin; spirits; aperitifs; cider; digesters (liqueurs
and spirits); liqueurs; brandy; cocktails; gin, rum, vodka,
whisky.

(822) FR, 15.10.1999, 99 817 887.
(300) FR, 15.10.1999, 99 817 887.
(831) BX, CH, CN, DE, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB.
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(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 07.03.2000 729 535
(732) DAILYCER Société anonyme

Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDIDIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humai-
ne.

(822) FR, 13.10.1999, 99 817 248.
(300) FR, 13.10.1999, 99 817 248.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 06.04.2000

(151) 07.03.2000 729 536
(732) TRADER.COM FRANCE S.A.

(Société Anonyme)
Immeuble Le Doublon 11, avenue Dubonnet, F-92407
COURBEVOIE (FR).

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

(531) 18.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) LES ANNONCES, et les termes LE N° 1 DEPUIS 20

ANS ainsi qu'une sorte de vague sont de couleur blan-
che; DU BATEAU ainsi que la voile sont de couleur
rouge, le tout sur fond bleu. 

(511) 16 Journaux et périodiques, imprimés, livres.
35 Publicité, conseils en publicité, relations publiques;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.
36 Services de crédits, transactions immobilières

(vente de fonds de commerce et d'immeubles); courtage dans le
domaine immobilier.

38 Services de télécommunication, y compris commu-
nication télématique, transmission d'informations contenues
dans des banques de données, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, transmission de courrier élec-
tronique et d'informations sur Internet.

41 Organisation et conduite de congrès, de colloques,
de conférences; édition de textes ou de messages.

42 Conseils techniques et renseignements juridiques
pour particuliers.

(822) FR, 08.09.1999, 99 811218.
(300) FR, 08.09.1999, 99 811218.
(831) BX, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 08.03.2000 729 537
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

96, rue Jakob-Stämpfli, CH-2502 Bienne (CH).

(531) 17.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 14 Bracelets.

14 Bracelets.

(822) CH, 01.11.1999, 467836.
(300) CH, 01.11.1999, 467836.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 13.03.2000 729 538
(732) Folag AG

18, Mettenwilstrasse, CH-6203 Sempach Station (CH).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles métalliques, meubles en carton, en matiè-
res plastiques et en bois.

(822) CH, 15.06.1999, 469973.
(831) LI.
(580) 06.04.2000

(151) 03.12.1999 729 539
(732) E-MARKETS

(société à responsabilité limitée)
6, rue des Petits Pères, F-75002 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques et optiques, disques acoustiques; films, à savoir pel-
licules impressionnées; cassettes audio et vidéo; bandes (ru-
bans) magnétiques, bandes audio et vidéo, disques compacts
(audio-vidéo); équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés.
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16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou pour l'imprimerie), papier d'emballage, sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; pro-
duits de l'imprimerie, imprimés, livres, journaux, lettres et no-
tes d'information, magazines, périodiques, manuels, diagram-
mes; articles pour reliures; photographies, papeterie, adhésifs
(matières collantes), pour la papeterie ou le ménage; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires, conseils en or-
ganisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction
de documents; gestion de fichiers informatiques, recueil de
données dans un fichier central, information statistique, éta-
blissement de déclarations fiscales, études de marché; organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; rela-
tions publiques.

36 Affaires bancaires, financières, monétaires; assu-
rances; actuariat; affacturage; analyse financière, consultation
en matière financière, cote en Bourse, courtage, émission de
bons de valeur, cautions (garanties); transfert électronique de
fonds; estimations financières (assurances, banque, immobi-
lier), fiscales, immobilières; services de financement, constitu-
tion et placements de fonds, gérance de fortunes, assurances sur
la vie.

38 Communications radiophoniques, télévisées; com-
munications par terminaux d'ordinateurs; messagerie électroni-
que; location d'appareils de télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs, reconstitution de bases de données, éla-
boration (conception) de logiciels, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; travaux d'ingénieurs, re-
cherches techniques, consultation professionnelle (sans rapport
avec la conduite des affaires).

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic and optical data media, recor-
ding discs; films, namely exposed films; audio and video cas-
settes; magnetic tapes, video and audio tapes, compact discs
(audio/video); data processing equipment, computers, recor-
ded computer programs.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use), wrapping paper, paper or plastic
packaging bags, pouches and sheets; printing products, prin-
ted matter, books, newspapers, information sheets and letters,
magazines, periodicals, manuals, diagrams; bookbinding ma-
terial; photographs, stationery, adhesives for stationery or
household purposes; instructional and teaching materials
(other than apparatus); printing type; printing blocks.

35 Advertising, sample and prospectus distribution;
newspaper subscription services for third parties; business ad-
vice or information, business organisation and management
consultancy; accountancy; document reproduction; computer
file management, compilation of information into computer da-
tabases, statistical information, tax declaration preparation,
market study; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; public relations.

36 Banking, financial and monetary operations; insu-
rance; actuarial services; factoring; financial analysis, finan-
cial consultancy, stock exchange quotations, brokerage, issue
of tokens of value, bail-bonding; electronic funds transfer; fi-
nancial (insurance, banking, mortgage), tax and real estate
evaluation; financing services, raising and investment of funds,
financial management, life insurance.

38 Communication via the radio and television; com-
munication via computer terminals; electronic mail; rental of
telecommunication equipment.

42 Computer programming, maintenance of computer
software, reconstruction of data, software design, leasing ac-
cess time to a computer data base; engineering, technical re-
search, professional consultancy (unrelated to business dea-
lings).

(822) FR, 04.06.1999, 99/795.693.
(300) FR, 04.06.1999, 99/795.693.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK.
Pour les classes 9, 36 et 38. / For classes 9, 36 and 38.

FI, GB, NO, SE.
Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 16.11.1999 729 540
(732) Wolfgang Matziol

12, Wiesenweg, D-21220 Seevetal (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 (included in this class); apparatus for the
recording, transmission or reproduction of sound or images, as
well as for the amplification of sound or tone; electrical and op-
tical apparatus and instruments for the recording or reproduc-
tion of films or images, especially in connection with apparatus
for the recording, reproduction or amplification of tone or
sound; magnetic data carriers, recording disks, CD-Roms; cal-
culating machines, data processing equipment and computers;
all abovementioned goods alone, in housings or as apparatus
with or without housings, as well as parts of the aforementio-
ned goods; apparatus and instruments for light current enginee-
ring, namely the fields of telecommunication, high frequency
and regulation, as well as parts of the aforementioned goods,
especially circulators, insulators, ferrite components, electro-
nic devices or components, especially semiconductor compo-
nents or semiconductor devices, high-frequency components
or high-frequency devices, vacuum tubes, evacuated or
gas-filled electric discharge apparatus, radio tubes, amplifier
tubes, audions or rectifier tubes, cathode tubes, transmitting tu-
bes, charging rectifiers or battery chargers, cinema rectifiers;
electric and physical measuring apparatus and instruments;
electro-acoustic apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for the production, transmission, conversion or trans-
duction or for the consumption of electric energy, especially
for telecommunication purposes or the transmission of intelli-
gence; apparatus for telegraphy, telephony, television or si-
gnalling with or without wire, especially radio transmitter and
receiver and construction kits as well as parts therefor with or
without housings; transistors, integrated circuits, klystrons,
grid-controlled electron valves or tubes or anode-controlled
electron valves or tubes, discrete semiconductors for transmis-
sion and receiving applications, sensors for measurement data,
especially for physical quantities, high-frequency transmitter,
high-frequency receiver, measuring instruments or measuring
aids for the high-frequency science of measurement, hollow
conductor or waveguides, cables, waveguide structures or ca-
ble structures, especially for high-frequency applications; hi-
gh-frequency filter or high-frequency coupler; software, espe-
cially software for the simulation and calculation of active
devices, like transistors, electron tubes as well as passive devi-
ces like circulators or ferrites.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, especially newspa-
pers, magazines, books; photographs, instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
37 Repair, namely repair of scientific, nautical, sur-

veying, electric, photographic, cinematographic, optical, wei-
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ghing, measuring, signalling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments for heavy current
engineering, namely for the fields of conduction, transforma-
tion, storage, regulation and control or for light current engi-
neering, namely the fields of telecommunication, high frequen-
cy and regulation, or repair of apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images as well as cal-
culating machines, data processing equipment or computers;
installation services; installation of high-frequency systems
and components.

41 Training and teaching for high-frequency systems
and components.

42 Scientific and industrial research, especially of hi-
gh-frequency components and systems in the fields of commu-
nication, industry and science as well as software or computer
programming; development of high-frequency components
and systems, especially of ferrite devices, circulators and insu-
lators as well as complete high-frequency systems, performan-
ce of measurements of physical quantities, especially in the hi-
gh-frequency technique; performing of calculations of
high-frequency systems and high-frequency components, ma-
king of technical reports; technical consultations and advice or
expert activity; material testing, especially by technical ex-
perts; services of a chemist; services of an engineer; services of
an optician; services of a physicist.

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
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images, ainsi
que pour l'amplification du son ou de la tonalité; appareils et
instruments électriques et optiques d'enregistrement ou de re-
production de films ou d'images, notamment appareils pour
l'enregistrement, la reproduction ou l'amplification du son ou
de la tonalité; supports de données magnétiques, disques pho-
nographiques, cd-rom; machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; les produits précités disponibles seuls,
dans un boîtier ou en tant qu'unités complètes avec ou sans boî-
tier, ainsi qu'éléments des produits précités; appareils et ins-
truments utilisés en technique des courants faibles, à savoir
dans les domaines de la télécommunication, des hautes fré-
quences et de la régulation, ainsi qu'éléments des produits pré-
cités, en particulier circulateurs, isolateurs, composants de
ferrite, dispositifs ou composants électroniques, en particulier
composants à semi-conducteurs ou dispositifs à semi-conduc-
teurs, composants à haute fréquence ou dispositifs à haute fré-
quence, tubes vacuum, tubes à décharges électriques, vides ou
remplis de gaz, tubes pour radios, tubes d'amplificateurs,
audions ou tubes thermoioniques, tubes à cathodes, tubes
émetteurs, redresseurs de charges d'accumulateurs ou char-
geurs de batteries d'accumulateurs, redresseurs cinématogra-
phiques; appareils et instruments de mesures physiques et élec-
triques; appareils et instruments électro-acoustiques;
appareils et instruments pour la production, le transfert, la
conversion, la transduction ou pour la consommation d'éner-
gie électrique, notamment pour les télécommunications ou la
transmission de l'information; appareils télégraphiques, télé-
phoniques, de télévision ou de signalisation avec ou sans fils,
notamment émetteurs et récepteurs radio et kits de montage
ainsi que pièces correspondantes, avec ou sans boîtiers; tran-
sistors, circuits intégrés, tubes à modulation de vitesse à dou-
bles grilles, tubes électroniques réglés par grilles ou tubes
électroniques réglés par anodes, dispositifs discrets à semicon-
ducteurs pour la transmission et la réception, capteurs pour la
mesure des données, notamment de quantités physiques, émet-
teurs à haute fréquence, récepteurs à haute fréquence, instru-
ments de mesure ou accessoires de mesure conçus pour la me-
sure scientifique à haute fréquence, guides d'ondes ou
conducteurs creux, câbles, structures pour guides d'ondes ou
pour câbles, en particulier pour des applications à haute fré-
quence; filtres haute fréquence ou coupleurs haute fréquence;
logiciels, notamment logiciels de simulation et de calcul de dis-

positifs actifs, tels que transistors, tubes électroniques ainsi
que dispositifs passifs tels que circulateurs ou ferrites.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, en particulier journaux, magazi-
nes, livres; photographies, matériel pédagogique (hormis ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
37 Travaux de réparation, notamment réparation

d'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, utilisés
dans le cadre de la technique des courants forts, à savoir dans
les domaines de la conduction, la transformation, l'accumula-
tion, la régulation et la commande, ou de la technique des cou-
rants faibles, à savoir dans les domaines de la télécommunica-
tion, des hautes fréquences et de la régulation, ou réparation
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion du son ou des images ainsi que de machines à calculer,
matériel informatique ou ordinateurs; services d'installation;
installation de systèmes et composants à haute fréquence.

41 Formation et enseignement dans le domaine des
systèmes et composants à haute fréquence.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
sur les systèmes et composants à haute fréquence dans les do-
maines de la communication, de l'industrie et des sciences, ain-
si que des logiciels ou de la programmation informatique; dé-
veloppement de systèmes et composants à haute fréquence,
notamment d'isolateurs, circulateurs et dispositifs à ferrites
ainsi que de systèmes à haute fréquence complets, mesure de
quantités physiques, notamment dans le domaine de la techno-
logie des hautes fréquences; calcul de systèmes et composants
à haute fréquence, préparation de rapports techniques; con-
seils techniques ou services d'experts; essai de matériaux, no-
tamment par des techniciens; services de chimie; services d'in-
génieurs; services d'opticiens; services de physiciens.

(822) DE, 24.08.1999, 399 37 199.0/09.
(300) DE, 26.06.1999, 399 37 199.0/09.
(831) CH, CN, RU.
(832) NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 14.02.2000 729 541
(732) Lauterwein & Engberding OHG

64, Hafenstrasse, D-48153 Münster (DE).
(750) Lauterwein & Engberding OHG, Postbox 4925,

D-48028 Münster (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images.

(822) DE, 14.02.2000, 399 74 082.1/09.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 082.1/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000
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(151) 08.03.2000 729 542
(732) BIO-STRATH AG

25, Mühlebachstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques, y
compris produits reconstituants et fortifiants; substances diété-
tiques à usage médical.

30 Aliments à base de levure.
5 Pharmaceutical products; hygienic products, in-

cluding fortifying and energetic products; dietetic substances
for medical use.

30 Food made with yeast.

(822) CH, 04.11.1999, 466837.
(300) CH, 04.11.1999, 466837.
(831) AT, BX, ES, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 23.02.2000 729 543
(732) Bioland S.A.

18, route de Beaumont, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; prépara-
tions diététiques et compléments alimentaires à usage médical;
substances diététiques et compléments alimentaires à base de
vitamines, de minéraux et d'oligoéléments; tous les produits
précités étant biologiques ou issus de culture biologique.

29 Substances diététiques à usage non médical et com-
pléments alimentaires, tous les produits précités étant à base de
plantes issues de culture biologique et contenant également des
protéines, des acides aminés et des acides gras, de l'huile de
poisson et de l'huile de baleine.

30 Substances diététiques à usage non médical et com-
pléments alimentaires, tous lesdits produits étant à base de glu-
cides et contenant également des protéines, des acides aminés
et des acides gras; tous les produits précités étant issus de cul-
ture biologique.

38 Diffusion d'information par voie de télécommuni-
cation.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic preparations and food supplements for medical use; dietetic
substances and food supplements containing vitamins, mine-
rals and trace elements; all aforementioned products of biolo-
gical origin or derived from organic farming.

29 Dietetic substances for non-medical use and food
supplements, all aforementioned goods containing plants deri-
ved from organic farming and also containing proteins, amino
and fatty acids, fish oil and whale oil.

30 Dietetic substances for non-medical use and food
supplements, all goods containing carbohydrates and also con-
taining proteins, amino and fatty acids; all aforementioned
products obtained from organic farming.

38 Information broadcasting via telecommunication
means.

(822) CH, 25.09.1998, 469778.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.03.2000 729 544
(732) BONGRAIN S.A.,

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

(842) Société Anonyme à Direction et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, dairy products.
(822) FR, 26.08.1999, 99 809 761.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.02.2000 729 545
(732) PLACOPLATRE LAMBERT

34, avenue Franklin-Roosevelt, F-92150 SURESNES
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils de mesure du module d'élasticité de mi-
lieux pâteux ou solides, permettant de contrôler la cinétique de
prise des liants hydrauliques et, notamment, des plâtres.

9 Apparatus for measuring the elasticity modulus of
paste or solid media, used for checking the setting rates of hy-
draulic binders and, especially, of plasters.
(822) FR, 28.08.1997, 97 692 984.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 02.03.2000 729 546
(732) SPOROPTIC POUILLOUX S.A.

société anonyme
28 rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments optiques, photographi-
ques; lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes
de soleil, masques pour le sport à l'exception des masques d'es-
crime, lunettes pour le sport, le ski, la voile, la mer, le tennis et
l'alpinisme, verres de lunettes et verres optiques, verres solai-
res, verres correcteurs, lentilles, étuis à lunettes, bandeaux, cor-
dons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, protections laté-
rales de lunettes, jumelles.

9 Photographic and optical apparatus and instru-
ments; eyewear, eyeglass frames, eyeglasses and sunglasses,
masks for sports excluding fencing masks, eyewear for sports,
skiing, sailing, the sea, tennis and mountaineering, eyeglass
lenses and ophthalmic lenses, lenses for sunglasses, corrective
glasses, lenses, eyeglass cases, headbands, cords, chains and
ties for holding glasses, side protection for glasses, binoculars.
(822) FR, 21.09.1999, 99 813 205.
(300) FR, 21.09.1999, 99 813 205.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 07.03.2000 729 547
(732) DAILYCER Société anonyme

Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDIDIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humai-
ne.

(822) FR, 22.09.1999, 99 813 439.
(300) FR, 22.09.1999, 99 813 439.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 06.04.2000

(151) 07.03.2000 729 548
(732) DAILYCER Société anonyme

Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDIDIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humai-
ne.

(822) FR, 22.09.1999, 99 813 440.
(300) FR, 22.09.1999, 99 813 440.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 06.04.2000

(151) 07.03.2000 729 549
(732) DAILYCER Société anonyme

Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDIDIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humai-
ne.

(822) FR, 22.09.1999, 99 813 441.
(300) FR, 22.09.1999, 99 813 441.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 550
(732) Ascom Business Systems AG

Ziegelmattstrasse 1, CH-3500 Solothurn (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Station de base avec carte modem pour la transmis-
sion sans fil de la parole et des données.

38 Télécommunication.
9 Base station with modem card for wireless speech

and data transmission.
38 Telecommunication.

(822) CH, 07.10.1999, 469846.
(300) CH, 07.10.1999, 469846.

(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 07.03.2000 729 551
(732) PPR INTERACTIVE

Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
25, Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils; instruments agricoles autres que
ceux entraînés manuellement; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux; affichage; agences de publicité; aide à la
direction des affaires; diffusion d'annonces publicitaires; diffu-
sion de matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires;
publication de textes publicitaires; publicité télévisée; publicité
radiophonique; publicité par correspondance.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; affaires bancaires; produits finan-
ciers; analyse financière; informations en matière d'assurances;
investissements de capitaux; services de cartes de crédits; opé-
rations de change; consultation en matière financière; courtage;
courtage en Bourse; crédit; crédit-bail; épargne; estimations fi-
nancières (assurances, banques, immobilier); expertises fisca-
les; services fiduciaires; services de financement; informations
financières; constitution de fonds; placement de fonds.

37 Construction; réparation; 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 entre terminaux d'ordinateur.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs;
agences de tourisme; organisations 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.

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.
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(822) FR, 04.10.1999, 99 815 455.
(300) FR, 04.10.1999, 99/815.455.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 06.04.2000

(151) 23.12.1999 729 552
(732) VIAG Interkom GmbH & Co.

Elsenheimerstr., 11, D-80687 München (DE).
(842) GmbH & Co., GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric (as far as in-
cluded in this class), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and ima-
ges; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, data
processing equipment and computers; software for telecommu-
nication and data processing; telecommunication equipment in
particular for fixed network and mobile radio communication.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, as far as included in this class; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint brushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging as far as included in this class; playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

35 Advertising; advertising and marketing for third
parties, in particular in digital networks (webvertising); busi-
ness management; business administration; office functions,
opinion polling; organisation of fairs and exhibitions for com-
mercial and advertising purposes.

38 Telecommunication, rental of telecommunication
devices.

42 Services of an engineer; computer programming;
services of a computer programmer; providing of expert opi-
nions; technical and legal searches in the field of industrial pro-
perty rights; technical consultation and expert opinions; rental
of data processing equipment and computer; rental of vending
machines; administration and exploitation of copyrights; ex-
ploitation of industrial property rights; projecting and planning
of telecommunication devices; configuration of networks.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
re, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images; supports de don-
nées magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
matériel informatique et ordinateurs; logiciels de télécommu-
nication et de traitement des données; équipements de télécom-
munication notamment pour la communication par réseau fi-
laire ou par radiophonie mobile.

16 Papier, carton et articles en ces matières, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; imprimés; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

35 Publicité; publicité et marketing pour des tiers, no-
tamment sur des réseaux numériques (publicité en ligne); ges-
tion d'entreprise; administration commerciale; travaux de bu-

reau, sondage d'opinion; organisation d'expositions et de
foires à des fins commerciales et publicitaires.

38 Télécommunications, location de dispositifs de té-
lécommunication.

42 Services d'ingénieurs; programmation informati-
que; services de programmeurs informatiques; expertises; re-
cherche technique et juridique dans le domaine de la propriété
industrielle; conseils et expertises techniques; location de ma-
tériel informatique et d'ordinateurs; location de distributeurs
automatiques; administration et exploitation de droits
d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle; éta-
blissement de projets et études de projection de dispositifs de
télécommunication; configuration de réseaux.

(821) DE, 23.06.1999, 399 36 330.0/38.

(822) DE, 16.12.1999, 399 36 330.0/38.
(300) DE, 23.06.1999, 399 36 330.0/38.
(832) NO.
(580) 06.04.2000

(151) 21.12.1999 729 553
(732) Customer Loyalty Trust BV

7, Antareslaan, NL-2132 JE HOOFDDORP (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 35 Publicité et affaires commerciales; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; établissement d'ex-
pertises en matière d'organisation et de direction des affaires,
les services précités étant rendus également dans le cadre du
suivi d'organisations diverses en vue de l'amélioration de leurs
résultats d'exploitation; services de gestion intérimaire, tant à
l'intérieur, qu'à l'extérieur.

41 Education et divertissement; enseignement, forma-
tion, cours, instruction et séminaires; services de formation et
d'instruction pour l'augmentation et l'amélioration des résultats
d'exploitation d'organisations diverses.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; consultations techniques.

35 Advertising and business matters; advice on busi-
ness organisation and management; drawing-up of expert opi-
nions for organising and conducting business, the aforementio-
ned services also rendered within the follow-up activities of
various organisations for the improvement of their current
operating income; internal and external interim management.

41 Education and entertainment; teaching, training,
courses, tuition and seminars; training and instruction provi-
ded with a view to increasing and improving the current ope-
rating income of various organisations.

42 Programming for the electronic processing of da-
ta; technical consultancy.

(822) BX, 25.09.1997, 633557.
(831) DE, FR.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 27.12.1999 729 554
(732) TREXX Company, s.r.o.

Purky¢ova 1460, CZ-288 02 Nymburk (CZ).

(531) 2.5; 2.9; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 18 Leather, imitation leather, leather goods, imitation
leather goods.

25 Clothing, footwear, millinery, fashion accessories.
18 Cuir, imitations du cuir, articles de maroquinerie,

articles en imitation cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de

mode.

(822) CZ, 27.12.1999, 222103.
(831) AT, BX, HU, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 27.12.1999 729 555
(732) TREXX Company, s.r.o.

Purky¢ova 1460, CZ-288 02 Nymburk (CZ).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 18 Leather, imitation leather, leather goods, imitation
leather goods.

25 Clothing, footwear, millinery, fashion accessories.
18 Cuir, imitations du cuir, articles de maroquinerie,

articles en imitation cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de

mode.

(822) CZ, 27.12.1999, 222102.
(831) AT, BX, HU, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 27.12.1999 729 556
(732) TREXX Company, s.r.o.

Purky¢ova 1460, CZ-288 02 Nymburk (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather, imitation leather, leather goods, imitation
leather goods.

25 Clothing, footwear, millinery, fashion accessories.
18 Cuir, imitations du cuir, articles de maroquinerie,

articles en imitation cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de

mode.
(822) CZ, 27.12.1999, 222101.
(831) AT, BX, HU, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 01.02.2000 729 557
(732) Maple Leaf Rassau GmbH

5, Teilfeld, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Pickled, cooked, deep-frozen poultry and respecti-
ve chicken parts.

30 Sauces (spice), spices.
29 Volaille marinée, cuite ou surgelée et morceaux de

volaille.
30 Sauces (épicées), épices.

(822) DE, 19.11.1999, 399 47 419.6/29.
(300) DE, 07.08.1999, 399 47 419.6/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 22.01.2000 729 558
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

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

(531) 1.15; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, pink, green, blue, yellow.  / Rouge, blanc,

rose, vert, bleu, jaune. 
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(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; stain removing agents for laundry purpo-
ses; rinsing agents for laundry purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; détachants pour la lessive; produits de
rinçage pour la lessive.

(822) DE, 27.12.1999, 399 72 238.6/03.
(300) DE, 17.11.1999, 399 72 238.6/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 559
(732) Dr. Thomas E. BANNING

Fürstbergstraße 7, D-91336 Heroldsbach (DE).
(842) German.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and installations composed thereof for
the heat, air conditionning and power engineering technology,
particularly machines and installations composed thereof for
the production, generation, conversion, storage and distribu-
tion of energy.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; management and personnel mana-
gement consulting; negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties.

36 Insurance, insurance brokerage; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs; leasing; rental of offices
and renting of flats; financial management.

7 Machines et installations composées desdites ma-
chines destinées aux techniques de la chaleur, de la climatisa-
tion et de l'énergie, en particulier machines et installations
composées desdites machines pour la production, la conver-
sion, le stockage et la distribution d'énergie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; conseil en gestion et en res-
sources humaines; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers.

36 Assurances, courtage d'assurance; opérations fi-
nancières; opérations monétaires; opérations immobilières;
crédit-bail; location de bureaux et location d'appartements;
gestion financière.
(822) DE, 18.11.1999, 399 45 312.1/36.
(300) DE, 30.07.1999, 399 45 312.1/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 06.04.2000

(151) 16.02.2000 729 560
(732) caibon.com Internet Services AG

2, Operngasse, A-1010 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; public relations work; office func-
tions; data processing concerning international financial mar-
kets and financial transactions; data administration via compu-
ters.

36 Securities affairs; transactions of money and forei-
gn exchange.

38 Telecommunications; transmission of news via In-
ternet.

42 Making of special programmes for Internet users;
computer consultancy services.

35 Publicité; relations publiques; travaux de bureau;
traitement de données portant sur les marchés financiers inter-
nationaux et les transactions financières; gestion informatisée
de données.

36 Transactions de titres; opérations monétaires et
opérations de change.

38 Télécommunications; transmission de nouvelles
par le réseau Internet.

42 Réalisation de programmes spécifiques destinés
aux internautes; consultations en matière d'informatique.

(822) AT, 16.02.2000, 186 712.
(300) AT, 02.11.1999, AM 7058/99.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 561
(732) Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Str. 6, D-82031 Grünwald (DE).
(842) AG = Aktiengesellschaft (shareholders company), Ger-

many.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for dermatologic illnesses (delivered in
pharmacies only), namely anti-mycotics with clotrimazol addi-
tives.

5 Médicaments pour les maladies de la peau (vendus
uniquement en pharmacie), à savoir produits antimycosiques
contenant des additifs au clotrimazole.

(822) DE, 19.02.1990, 1 154 585.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 562
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils médicaux.

10 Medical appliances.

(822) CH, 29.07.1999, 464171.
(300) CH, 29.07.1999, 464171.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.02.2000 729 563
(732) Quint AG

Haldenstrasse 1 Postfach 2764, CH-6342 Baar (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 35 Publicité, relations publiques, organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité.

35 Advertising, public relations, organization of exhi-
bitions for commercial or advertising purposes.
(822) CH, 22.11.1999, 469911.
(300) CH, 22.11.1999, 469911.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 10.02.2000 729 564
(732) Rolusa

Postfach, CH-6011 Kriens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines.
1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-

restry.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains.
(822) CH, 16.02.1998, 454858.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 21.02.2000 729 565
(732) Rosin Smycken AB

P.O. Box 27024, SE-102 51 STOCKHOLM (SE).
(842) Ltd, SWEDEN.

(531) 27.5.
(511) 14 Watches and jewellery in precious and non pre-
cious metal.

14 Montres et bijoux en métaux précieux et non pré-
cieux.
(821) SE, 17.11.1999, 99-08444.
(300) SE, 17.11.1999, 99-08444.
(832) BX, EE, FI, IS, LT, PL, RU, SI, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 15.02.2000 729 566
(732) GAV di Ghiotto Angelo & C. SNC

Via Meucci, 11/15, I-36040 BRENDOLA (VI) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot GAV, écrit en caractères

majuscules fantaisie dans un cadre rectangulaire avec
les angles arrondis; toute la marque est divisée en deux
moitiés, desquelles la moitié supérieure est en couleur
fuchsia et la moitié inférieure est en couleur bleue.

(591) Fuchsia, bleu. 
(511) 7 Aérographes pour la peinture et leurs accessoires,
pistolets pour lavage, gonfle-pneus pour soufflage, pistolets
pour sablage, pour traitements antibruit, pour traitements de
protection et d'insonorisation, réducteurs de pression, filtres,
robinets à bille.

(822) IT, 15.02.2000, 802134.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LV, MA,

PL, PT, RO, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 567
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej, 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative Society with a Limited Liabilty, Den-

mark.
(750) MD Foods, Trade Marks Department, Bernstorffsgade

33, DK-1577 Copenhagen V (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, edible oils and edible fats.

29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses alimen-
taires.

(821) DK, 01.12.1997, VA 1997 05942.
(832) BX, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 568
(732) ETABLISSEMENTS PLIHAL

(société anonyme)
3, Place Parmentier 16, rue Montrosier, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Voitures et jouets radio-commandés.

(822) FR, 27.09.1999, 99 814 106.
(300) FR, 27.09.1999, 99 814 106.
(831) BX, DE, ES.
(580) 06.04.2000
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(151) 25.02.2000 729 569
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques dont des boissons à base
d'anis (à l'exception des bières).

(822) FR, 04.10.1999, 99 815 446.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.04.2000

(151) 15.12.1999 729 570
(732) ETABLISSEMENTS R. LEGRAND

(Société Anonyme)
91, rue Jean Chossegros, F-69270 COUZON AU
MONT D'OR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux métalliques d'encadrement de chambres
de tirage préfabriquées, couvercles métalliques pour chambres
de tirage préfabriquées, tampons métalliques, dalles de couver-
ture métalliques.

19 Modules préfabriqués en béton, chambres de tirage
pour câbles et canalisations, chambres de tirage préfabriquées,
tabourets (regards), regards de visite.

(822) FR, 21.07.1999, 99 804 634.
(300) FR, 21.07.1999, 99 804 634.
(831) ES, PL.
(580) 06.04.2000

(151) 26.01.2000 729 571
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(842) GmbH, Autriche.

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc. 
(511) 19 Panneaux de particules et panneaux de fibres ainsi
que produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
planchers et panneaux (laminés et non) en panneaux de parti-
cules et en panneaux de fibres agglomérées.

27 Revêtements de planchers, revêtements muraux
(non en matière textile).
(822) AT, 23.11.1999, 185 287.

(300) AT, 13.10.1999, AM 6582/99.
(831) CH, CN, CZ, PL, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 26.01.2000 729 572
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(842) GmbH, Autriche.

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, blanc. 
(511) 19 Panneaux de particules et panneaux de fibres ainsi
que produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
planchers et panneaux (laminés et non) en panneaux de parti-
cules et en panneaux de fibres agglomérées.

27 Revêtements de planchers, revêtements muraux
(non en matière textile).
(822) AT, 23.11.1999, 185 286.
(300) AT, 13.10.1999, AM 6581/99.
(831) CH, CN, CZ, PL, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 28.02.2000 729 573
(732) INTELLIGENT SALES OBJECTS (S.A.)

3, rue d'Uzès, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 9 Logiciels; supports d'enregistrement magnétiques
et optiques, disquettes, cédéroms; équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
imprimantes pour ordinateurs, modems, produits multimédias,
à savoir supports magnétiques, optiques, d'images et de son, lo-
giciels; serveurs de bases de données (ordinateurs), appareils
pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission de
sons, d'images et de données.

35 Aide à la direction des entreprises commerciales
par des moyens informatiques; conseils dans le domaine de la
vente et de la gestion par des moyens informatiques; gestion de
fichiers informatiques.

38 Transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations, de données commerciales et informatiques par
terminaux d'ordinateurs, par réseaux de communication du
type Internet et au moyen de tout autre vecteur de télécommu-
nication; communication entre plusieurs personnes par termi-
naux d'ordinateurs, via un réseau de communication.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de lo-
giciels; conseils et consultations dans le domaine de l'informa-
tique et de l'utilisation de logiciels.

9 Software; magnetic and optical recording media,
floppy discs, cd-roms; data processing equipment, computers,
computer peripherals, computer printers, modems, multimedia
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products, namely magnetic, optical, image and sound carriers,
software; database servers computers), apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sounds, images and data.

35 Assistance in running commercial ventures provi-
ded via computer means; advice on computer-aided sales and
management; computer file management.

38 Transmission and broadcast of pictures, messages,
information and of commercial and computer data via compu-
ter terminals, via Internet-type communication networks and
any other telecommunication means; network communication
between several computer terminal users at once.

42 Computer programming; software design; advice
and consultancy services with relation to computer sciences
and to the use of software.
(822) FR, 31.08.1999, 99/810002.
(300) FR, 31.08.1999, 99/810002.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 25.01.2000 729 574
(732) Vifor SA

Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).
(750) Vifor SA, Case postale 1067, CH-1701 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, en particulier ophtalmi-
ques.

5 Pharmaceutical preparations, in particular
ophthalmological pharmaceuticals.
(822) CH, 29.09.1988, 366918.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 01.12.1999 729 575
(732) CeWe Color AG & Co.

30-32, Meerweg, D-26133 Oldenburg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, blue.  / Rouge, jaune, bleu. 
(511) 35 Marketing, advising on marketing, sales promo-
tion.

38 Transmission of actual news of the market, inclu-
ding offers of goods by thirds, especially in the form of access
possibilities (links) to the homepages of these thirds, and hints
on events in the Internet.

41 Instruction on possibilities of presentations via the
Internet.

42 Producing, that is printing of photographs, espe-
cially of digital photographs, preferably as an "online print ser-
vice", services of an Internet provider, that is designing of ho-
mepages (Web design) and putting in of web pages in the
Internet for third parties (Web hosting), arrangements and ren-

ting of access possibilities and access times in the Internet, es-
pecially on homepages with calendars of events and actual
news of the market, including tips and trends, list of merchants
and list of goods, subject catalogs, produce exchange and
news; renting and gratis providing of access times for search
machines in the Internet; software consulting, maintenance of
software, producing of computer programs; all the aforemen-
tioned services preferably for the photographic field an the
clients therefor.

35 Marketing, conseil en marketing, promotion des
ventes.

38 Transmission d'actualités sur la situation réelle du
marché, notamment offres de produits émanant de tiers, en
particulier sous forme de possibilités d'accès (liens) vers les
pages d'accueil de ces tiers, ainsi que renseignements relatifs
à des manifestations sur le réseau Internet.

41 Instruction relative aux possibilités de présenta-
tions offertes par le réseau Internet.

42 Production, à savoir impression de photographies,
en particulier de photographies numériques, de préférence
comme "service d'impression en ligne", services de prestatai-
res Internet, à savoir création de pages d'accueil (conception
de pages Web) et introduction de pages Web sur le réseau In-
ternet pour le compte de tiers (hébergement sur le Web), servi-
ces d'organisation ainsi que de location de possibilités d'accès
et de temps d'accès sur le réseau Internet, notamment sur des
pages d'accueil comportant les calendriers de manifestations
ainsi que des informations sur la situation réelle du marché,
notamment indications et tendances, liste de marchands et liste
de produits, catalogues par domaine, échange de produits et
actualités; location et mise à disposition gratuite de temps
d'accès pour outils de recherche sur l'Internet; conseil en ma-
tière de logiciels, maintenance de logiciels, réalisation de pro-
grammes informatiques; tous les services précités notamment
pour le secteur de la photographie et sa clientèle.

(822) DE, 15.10.1999, 399 22 112.3/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 576
(732) XIAMEN OVERSEAS CHINESE ELECTRONIC

CO., LTD (XIAMEN HUAQIAO DIANZI
QIYE YOUXIAN GONGSI)
No. 22 Hulidadao, CN-361006 Xiamenshi, Fujiansheng
(CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) HUA XIA
(511) 9 Television apparatus; telephone apparatus; video
disk players; facsimile machines.

9 Appareils de télévision; appareils téléphoniques;
lecteurs de disques vidéo; télécopieurs.

(822) CN, 07.02.1999, 1245052.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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, LT, NO, SE, TM, TR.
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(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 01.02.2000 729 577
(732) Herbstreith Fox KG

Pektin-Fabrik
37, Turnstrasse, D-75305 Neuenbürg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Natural food additives, namely apple pectin and ci-
trus pectin, dry apple pectin stabilizers, blends of pectin and
other gelling and thickening agents except flours, extracts from
apples in dry form, fruit powder in dry form.

29 Additifs alimentaires naturels, notamment pectine
de pomme et pectine d'agrumes, stabilisants de pectine de pom-
me sèche, mélanges de pectine et autres gélifiants et épaissis-
sants à l'exception de farines, extraits de pommes sous forme
déshydratée, poudre de fruits sous forme déshydratée.

(822) DE, 29.02.1984, 1 060 292.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 20.11.1999 729 578
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing, cleaning and bleaching preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; cos-
metics, including such products for babies and small children;
preparations for cleaning, care and enhancing of hair and skin;
mouth and tooth washes, not for medical purposes, dentifrices,
mouth care lotions, cleaning and other care products for dentu-
res and for devices for straightening the dentition; bath and
shower preparations; deodorants and antiperspirants for perso-
nal use; shaving sticks and creams, foams and gels; after-shave
lotions and gels.

5 Plasters, materials for dressings; disinfectants; pre-
parations for destroying vermin and harmful animals; fungici-
des; herbicides; preparations for healthcare, dietetic products
for children and the sick.

21 Tooth brushes, electric devices for mouth and tooth
care, electric devices for artificial dentures care, electric tooth
brushes, electric mouth washing/rinsing devices consisting of
electric tooth brushes and electric mouth washing/rinsing devi-
ces; toothpicks, dental floss.

3 Produits de lavage, de nettoyage et de blanchi-
ment; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
cosmétiques, notamment lesdits produits pour bébés et jeunes
enfants; produits pour la propreté, le soin et l'embellissement
du cheveu et du cuir chevelu; produits de rinçage bucco-den-
taire, non à usage médical, dentifrices, lotions de soin buccal,
produits de nettoyage et autres produits de soin pour appareils
dentaires et pour dispositifs destinés au redressement de la
denture; produits pour le bain et la douche; déodorants et dé-
sodorisants antisudorifiques; produits de rasage en bâtonnets,
crèmes, mousses et gels; lotions et gels après-rasage.

5 Pansements, matériaux pour pansements; désin-
fectants; produits pour l'élimination des animaux nuisibles et
des animaux destructeurs; fongicides; herbicides; produits

pour soins de santé, produits diététiques pour enfants et mala-
des.

21 Brosses à dents, appareils électriques pour soins
buccodentaires, appareils électriques pour l'entretien de pro-
thèses dentaires, brosses à dents électriques, appareils électri-
ques de lavage/rinçage buccal constitués de brosses à dents
électriques et d'appareils électriques de lavage/rinçage buc-
cal; cure-dents, fil dentaire.
(822) DE, 03.05.1996, 395 10 280.4/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 21.12.1999 729 579
(732) Modulare - Transport - Systeme GmbH

15, Fiecht-Au, A-6130 VOMP (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Systems (machines) for collecting, separating, sor-
ting, storing, transporting and packing of goods.

9 Data processing equipment and computers inclu-
ding software for the use of systems for collecting, separating,
sorting, storing, transporting and packing of goods.

42 Provision of technical advice in the field of logis-
tics for transport and storing.

7 Systèmes (machines) de ramassage, séparation, tri,
stockage, transport et empaquetage de marchandises.

9 Matériel informatique et ordinateurs notamment
logiciels destinés à des systèmes de ramassage, de séparation,
de tri, de stockage, de transport et d'empaquetage de marchan-
dises.

42 Mise à disposition de conseils techniques dans le
domaine de la logistique du transport et du stockage.

(822) AT, 06.10.1999, 184 567.
(300) AT, 22.06.1999, AM 3706/99.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 05.02.2000 729 580
(732) Sascha Körffer

Gewerbegebiet "Im Großen Tal" 5, Willi-Blei-
cher-Strasse, D-52353 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, in particular coffee-containing beverages
and coffee-containing beverage powders; tea, cocoa, in parti-
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cular beverage products and beverage powders containing co-
coa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and prepa-
rations made from cereals; bread, pastry and confectionery;
edible ices; honey; treacle; yeast, baking-powder; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

30 Café, notamment boissons à base de café et pou-
dres pour boissons à base de café; thé, cacao, en particulier
produits à boire et poudres pour la confection de boissons à
base de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café,
farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations destinés à la confection de boissons.

(822) DE, 31.07.1997, 397 22 924.0/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 27.01.2000 729 581
(732) Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH

33, Dieselstrasse, D-42389 Wuppertal (DE).

(531) 14.7; 26.5; 27.5.
(511) 6 Tool cabinets and tool boxes of metal (empty).

7 Machine tools, mechanically-operated, in particu-
lar electrically or pneumatically operated, hand-controlled to-
ols and tool inserts therefor, clamping tools, all the aforesaid
products included in this class.

8 Hand-operated hand tools, band-type vices of
wood, equipped tool boxes of wood or metal.

9 Measuring tools.
20 Tool cabinets and tool boxes of wood (empty),

work benches of wood and/or of metal, work benches.
6 Caisses à outils et boîtes à outils en métal (vides).
7 Machines-outils, à commande mécanique, en par-

ticulier outils à main, à commande électrique ou pneumatique
ainsi que pièces rapportées correspondantes, outils de serrage,
tous les produits précités compris dans cette classe.

8 Outils à main entraînés manuellement, étaux en
bois à bandes, boîtes à outils équipées en bois ou en métal.

9 Outils de mesure.

20 Caisses à outils et boîtes à outils en bois (vides),
établis en bois et/ou en métal, établis.

(822) DE, 26.02.1997, 396 32 334.0/07.
(831) HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 06.04.2000

(151) 01.03.2000 729 582
(732) MBR Medical Beauty Research GmbH

9, Von-Ketteler-Straße, D-59075 Hamm (DE).
(842) partnership with limited liability.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, except diagnosis preparations for medical use; dietetic
substances for medical use; food for babies; plasters; material
for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disin-
fectants.

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-
les; cosmétiques; lotions capillaires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, à l'exception de produits de diagnostic à usage médical;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
pansements; matériaux pour pansements; matériaux d'obtura-
tion dentaire et cire dentaire; désinfectants.

(822) DE, 22.02.1999, 398 60 716.8/03.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 14.03.2000 729 583
(732) BPC ehf.

Suðurlandsbraut 10, IS-108 Reykjavik (IS).
(842) Limited liability company.

(511) 35 Advertising.
42 Software programming.
35 Publicité.
42 Programmation.

(821) IS, 24.02.2000, 693/2000.
(300) IS, 24.02.2000, 693/2000.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

KP, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 04.02.2000 729 584
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
130, Petuelring, D-80809 München (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany.
(750) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Paten-

tabteilung AJ-3, D-80788 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (compris dans
cette classe).
(822) DE, 30.11.1999, 399 71 805.2/09.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 805.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:
For class 9. / Pour la classe 9.

9 Electrical and electronic instruments for measu-
ring, regulating and controlling for use in motor vehicles.

9 Instruments électriques et électroniques de mesure,
de réglage et de commande destinés à des véhicules à moteur.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 585
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Gants de protection à usage industriel.
17 Gants isolants.

(822) FR, 17.09.1999, 99 813 530.
(300) FR, 17.09.1999, 99 813 530.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 02.02.2000 729 586
(732) Platten-Rathjen GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße, 10, D-21640 Horneburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Matières à calfeutrer.

19 Matériaux de construction non métalliques; carre-
lages, mortiers; écarteurs pour carreaux; matières pour encas-
trer et pour remplir les joints.

37 Construction, notamment pose de revêtements cé-
ramiques sur le sol.

42 Établissement de plans pour revêtements cérami-
ques sur le sol; architecture.
(822) DE, 06.05.1998, 398 00 183.9/19.
(831) AT, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 06.04.2000

(151) 02.12.1999 729 587
(732) Uwe RUMMEL

21, Fürstenallee, D-34454 Bad Arolsen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric cables

and wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; locks of common metal (non-electric); pipes and tu-
bes of metal; safes; goods of common metal included in this
class, in particular fittings, railings, breastwork, handrails, sup-
port grips, hand grips, holding bars, signboards (non-lumi-
nous), house number plates (non-luminous), mirror holders,
towel hooks, coat hooks, shelving components; ores.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electrical apparatus and instruments included in this
class, in particular electrical door openers, electrical switches;
electrical locks; apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, in particular electrical two way
communication apparatus; magnetic data carriers, phonograph
records automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles, in particular special furni-
ture and special fittings for medicinal purposes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply as
well as sanitary installations; illuminated signboards and house
number plates.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; transport and carrying waggons for kitchen and bath, in-
valid carriages, wheel chairs, transport barrows.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; artists' materials; paint brushes;
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; non-metallic transportable buildings.

20 Furniture, mirrors, picture frames; trolleys; clo-
thes-hangers, goods (included in this class) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these ma-
terials, or of plastics, in particular fittings, railings, breastwork,
handrails, support grips, hand grips, holding bars, signboards
(non-luminous), house number plates (non-luminous), mirror
holders, towel hooks, shelving components, wardrobes, coa-
thooks (not of metal), shelves, shelf and mirror combinations,
changing banks, tables, chairs, stools, seats, grip and seat com-
binations, shelves, racks, cupboards, mirror cupboards, parti-
tion walls including holders therefor; locks (non-electric and
not of metal).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), in particular tooth clea-
ning mugs and holders therefor, soap trays, soap holders, soap
dispensers, towel baskets, toilet paper holders, toilet brushes
and holders therefor; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware included in this
class; hand and bathing towel holders.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Buttons, hooks and eyes.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and plaything; gymnastic and sporting arti-
cles included in this class; decorations for Christmas trees.
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35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair, namely repair of
electrical appliances, machines, heating apparatus, air condi-
tioning systems, refrigerating apparatus and telephone sys-
tems; installation services.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; organization of competitions;
especially of design competitions and technology competi-
tions.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; ferrures de
bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; serrures
en métaux communs (non électriques); tuyaux et tubes métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques compris dans cette
classe, en particulier fixations, rampes, rambardes, mains cou-
rantes, poignées d'appui, barres de maintien, barres d'appui,
enseignes (non lumineuses), plaques de numérotation d'habita-
tions (non lumineuses), porte-miroirs, crochets pour es-
suie-main, patères, éléments de rayonnages; minerais.

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; appareils et instruments
électriques compris dans cette classe, en particulier ouvre-por-
tes électriques, interrupteurs électriques; serrures électriques;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduc-
tion de son ou d'images, notamment appareils électriques d'in-
tercommunication; supports de données magnétiques, disques
vierges, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques, notamment
mobilier spécial et accessoires spéciaux à usage médicinal.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et d'alimentation en eau ainsi qu'équipements sanitaires;
enseignes et plaques de numérotation d'habitations lumineu-
ses.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau; chariots de transport et de déplacement pour la
cuisine et la salle de bains, systèmes de locomotion pour per-
sonnes invalides, fauteuils roulants, brouettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; fournitures pour artistes;
pinceaux; fournitures de bureau (à l'exception de mobilier);
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; construc-
tions transportables non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; chariots; cintres, pro-
duits (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, notamment fixations, rampes, rambardes, mains
courantes, poignées d'appui, poignées de maintien, barres
d'appui, enseignes (non lumineuses), plaques de numérotation
d'habitations (non lumineuses), porte-miroirs, crochets pour
essuie-main, éléments de rayonnages, penderies, patères (non
métalliques), étagères, ensembles composés de rayonnages et
miroirs, bancs de vestiaires, tables, chaises, tabourets, sièges,
sièges à bras d'appui, étagères, rayonnages, armoires, armoi-

res à glace, cloisons de séparation ainsi que leurs supports;
systèmes de fermeture (ni électriques ni métalliques).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment verres à
dents et supports correspondants, porte-savons, distributeurs
de savon, paniers à serviettes, distributeurs de papier hygiéni-
que, balayettes et porte-balayettes pour cuvettes hygiéniques;
peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe; supports
pour essuie-mains et serviettes de bain.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Boutons, crochets et oeillets.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en matiè-
res textiles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Construction immobilière; travaux de réparation,
notamment réparation d'appareils électriques, de machines,
d'appareils de chauffage, de systèmes de climatisation, d'appa-
reils de réfrigération et de systèmes téléphoniques; services
d'installation.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; organisations de con-
cours; notamment de concours de création et de concours dans
le domaine technologique.

(822) DE, 26.08.1999, 399 31 757.0/06.
(300) DE, 02.06.1999, 399 31 757.0/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 28.12.1999 729 588
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
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(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware, bottles (included in this class).
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

(condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux

(à l'exception des bières).
(822) DE, 28.12.1999, 399 57 074.8/21.
(300) DE, 15.09.1999, 399 57 074.8/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 06.04.2000

(151) 28.12.1999 729 589
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth
washes (included in this class).

21 Glassware, bottles (included in this class).
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, especially wine, spirits (ex-

cept beers).
3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-

tions capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie, bouteilles (comprises dans cette classe).
29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.

30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces
(condiments).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcoolisées, notamment vins, spiritueux
(à l'exception des bières).
(822) DE, 28.12.1999, 399 57 075.6/21.
(300) DE, 15.09.1999, 399 57 075.6/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 06.04.2000

(151) 09.12.1999 729 590
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

26/A, via Palermo, I-43100 PARMA (IT).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
(822) IT, 09.12.1999, 796902.
(300) IT, 23.06.1999, MI99C 006596.
(831) AT, DE, ES, FR, SM.
(580) 06.04.2000

(151) 08.03.2000 729 591
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Suppléments alimentaires minéraux; compléments
nutritionnels à usage médical.

5 Mineral food supplements; food supplements for
medical use.
(822) CH, 13.09.1999, 470216.
(300) CH, 13.09.1999, 470216.
(831) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 592
(732) F. Merkel GmbH

104, Hauptstrasse, D-73054 EISLINGEN (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, ceintures pour vêtements.

25 Clothing, belts for clothing.
(821) DE, 08.10.1999, 399 62 458.9/25.
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(822) DE, 12.11.1999, 399 62 458.9/25.
(300) DE, 08.10.1999, 399 62 458.9/25.
(832) TR.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 593
(732) EURO NEGOCE SARL

Le Foucaudat, BP 7, F-16130 JUILLAC LE COQ (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 1.3; 6.3; 19.7; 25.1; 29.1.
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir pastis.

33 Alcoholic beverages, namely pastis.

(822) FR, 14.06.1999, 99 797 825.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 24.01.2000 729 594
(732) Josef Witt GmbH

4-12 Schillerstraße, D-92612 Weiden i.d. Opf. (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 14 Jewellery, horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, particularly catalogues.
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.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors.
14 Bijoux, instruments d'horlogerie et chronométri-

ques.
16 Produits imprimés, notamment catalogues.
20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans

cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols.

(822) DE, 24.01.2000, 399 67 235.4/14.
(300) DE, 27.10.1999, 399 67 235.4/14.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 22.11.1999 729 595
(732) Welda Schlimme

35, Im Bleeke, D-30826 Garbsen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits chimiques de construction destinés à l'assainissement
du béton et à la déshumidification de bâtiments ainsi que des
systèmes composites d'isolation thermique composés essentiel-
lement de laine minérale ou de polystyrène, de mortier pour ar-
matures et collage, et de crépi.

(822) DE, 22.11.1999, 399 29 220.9/01.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 220.9/01.
(831) HU, PL, RU.
(580) 06.04.2000

(151) 05.10.1999 729 596
(732) S & T SYSTEM

INTEGRATION & TECHNOLOGY
DISTRIBUTION AKTIENGESELLSCHAFT
16, Gunoldstrasse, A-1190 WIEN (AT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Hardware; software; system software; scientific
instruments; surveying instruments; measuring, signalling,
checking (supervision) and teaching apparatus and instru-
ments; data processing equipment and computers; calculating
machines.

10 Surgical and medical instruments; diagnostic appa-
ratus adapted for medical use; medical apparatus and instru-
ments.

35 Systematizing and compiling of computer data ba-
ses.

36 Rental of offices and flats; leasing of real estate.
37 Setting up, servicing and repairs of computer hard-

ware.
38 Mobile radiotelephone service; transmission of

news and images via computer.
41 Organization and realisation of seminars, especial-

ly organization of seminars in technics and computers.
42 Updating and programming of computer software;

carrying out of chemical analysis; computer consultancy servi-
ces; design and rental of computer software; servicing of com-
puter software; computer system analysis; technical research;
leasing of computer access time for data processing; technical
project planning; rental of data processing equipment.

9 Matériel informatique; logiciels; logiciels de systè-
mes; instruments scientifiques; instruments d'arpentage; appa-
reils et instruments de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision) et d'enseignement; matériel informatique et ordi-
nateurs; machines à calculer.

10 Instruments médicaux et chirurgicaux; appareils
de diagnostic conçus pour un usage médical; appareils et ins-
truments médicaux.

35 Systématisation et compilation de bases de don-
nées informatiques.

36 Location de bureaux et appartements; crédit-bail
immobilier.

37 Mise en route, entretien et réparation de matériel
informatique.

38 Services de radiotéléphonie mobile; transmission
de nouvelles et d'images par ordinateur.

41 Organisation et réalisation de séminaires, notam-
ment organisation de séminaires sur des domaines techniques
et ayant trait à l'informatique.

42 Programmation et mise à jour de logiciels; réalisa-
tion d'analyses chimiques; conseil en informatique; conception
et location de logiciels; entretien de logiciels informatiques;
analyse de systèmes informatiques; recherche technique; loca-
tion de temps d'accès à des ordinateurs pour le traitement de

données; planification de projets techniques; location de maté-
riel informatique.

(822) AT, 03.08.1999, 183 416.
(300) AT, 16.07.1999, am 4359/99.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, TR.
(580) 06.04.2000

(151) 26.11.1999 729 597
(732) Michael Schels & Sohn

GmbH & Co. OHG
1, Industriepark Ponholz, D-93142 Maxhütte-Haidhof
(DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, noir, gris clair et gris foncé. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; assouplissants pour le linge; préparations pour
nettoyer, polir et dégraisser, à l'exception des matières pour
l'entretien du cuir et des chaussures; produits pour laver la vais-
selle; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
fruits et légumes séchés et cuits; gelées de légumes, viande et
poisson; confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, en particulier beurre et margarine.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie fines, glaces comestibles; chocolat et
produits de chocolat; confiserie, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade); épices; sauces à salade.

31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux;
malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins, vins mousseux et spiritueux.

(822) DE, 02.09.1999, 399 32 004.0/29.
(300) DE, 28.05.1999, 399 32 004.0/29.
(831) AT, CH.
(580) 06.04.2000

(151) 14.01.2000 729 598
(732) R.A.P. di Tamiazzo Francesco

Via Bellini, 1, I-36028 Piove di Sacco - Padova (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Le mot AYAXX est en caractères de fantaisie rouges

sur fond blanc.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 9 Accumulateurs pour voitures.

(822) IT, 14.01.2000, 798263.
(300) IT, 04.10.1999, PD99 C 000708.
(831) DZ, MA.
(580) 06.04.2000

(151) 08.03.2000 729 599
(732) Energizer SA

8, Impasse Colombelle Case postale 230, CH-1218 Le
Grand-Saconnex (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 9 Piles électriques.

9 Electric batteries.

(822) CH, 27.12.1999, 469845.
(300) CH, 27.12.1999, 469845.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

(151) 16.02.2000 729 600
(732) LABORATOIRE L. LAFON

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

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use; baby food; plasters, materials for
dressings (except for instruments); material for stopping teeth
and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
soaps); preparations for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) FR, 28.09.1999, 99 814 366.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 06.04.2000

(151) 03.03.2000 729 601
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Gants de protection à usage industriel.
17 Gants isolants.

(822) FR, 17.09.1999, 99 813 529.
(300) FR, 17.09.1999, 99 813 529.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 06.04.2000

(151) 06.03.2000 729 602
(732) SIEMENS SAS

39/47, boulevard Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE.

(511) 9 Composants électroniques.
9 Electronic components.

(822) FR, 13.10.1999, 99817195.
(300) FR, 13.10.1999, 99817195.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 293

(151) 24.02.2000 729 603
(732) ELAG Elektronic AG

Stegackerstrasse 14, CH-8409 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Capteurs et appareils de mesure pour la technique
de mesure dimensionnelle; appareils pour le traitement de don-
nées.

9 Sensors and measuring apparatus for dimensional
measurement; data processing appliances.
(822) CH, 09.11.1999, 469907.
(300) CH, 09.11.1999, 469907.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000





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

R223 643 12.09.1999 R 223 655 12.09.1999
R223 661 12.09.1999 R 223 664 12.09.1999
R223 665 12.09.1999 R 223 668 12.09.1999
R223 684 14.09.1999 R 223 687 14.09.1999
R223 688 14.09.1999 R 223 691 14.09.1999
R223 692 14.09.1999 R 223 693 14.09.1999
R223 711 14.09.1999 R 223 713 14.09.1999
R223 715 A 14.09.1999 R 223 729 16.09.1999
R223 736 16.09.1999 R 223 752 17.09.1999
R223 753 17.09.1999 R 223 754 17.09.1999
R223 756 17.09.1999 R 223 790 A 18.09.1999
R223 798 18.09.1999 R 223 806 18.09.1999
R223 808 18.09.1999 R 223 823 18.09.1999
R223 842 18.09.1999 R 223 845 19.09.1999
R223 867 21.09.1999 R 223 871 21.09.1999
R223 874 21.09.1999 R 223 877 21.09.1999
R223 878 21.09.1999 R 223 887 21.09.1999
R223 888 21.09.1999 R 223 889 21.09.1999
R223 891 21.09.1999 R 223 892 21.09.1999
R223 897 21.09.1999 R 223 906 21.09.1999
R223 908 21.09.1999 R 223 910 21.09.1999
R223 915 21.09.1999 R 223 916 21.09.1999
R223 923 21.09.1999 R 223 931 21.09.1999
R223 944 22.09.1999 R 223 946 22.09.1999
R223 951 22.09.1999 R 223 952 22.09.1999
R223 972 22.09.1999 R 223 973 22.09.1999
R223 974 23.09.1999 R 223 981 23.09.1999
R223 982 23.09.1999 R 223 983 23.09.1999
R223 999 24.09.1999 R 224 007 24.09.1999
R224 009 24.09.1999 R 224 010 24.09.1999
R224 011 24.09.1999 R 224 014 24.09.1999
R224 020 24.09.1999 R 224 026 24.09.1999
R224 028 24.09.1999 R 224 032 24.09.1999
R224 035 24.09.1999 R 224 038 24.09.1999
R224 041 24.09.1999 R 224 062 25.09.1999
R224 066 25.09.1999 R 224 067 25.09.1999
R224 069 25.09.1999 R 224 072 25.09.1999
R224 073 25.09.1999 R 224 076 25.09.1999

446 972 14.09.1999 447 019 14.09.1999
447 093 20.09.1999 447 099 20.09.1999
447 100 20.09.1999 447 101 20.09.1999
447 102 20.09.1999 447 113 20.09.1999
447 126 20.09.1999 447 155 12.09.1999
447 158 12.09.1999 447 206 13.09.1999
447 212 12.09.1999 447 227 25.09.1999
447 253 17.09.1999 447 254 17.09.1999
447 257 18.09.1999 447 259 18.09.1999
447 261 18.09.1999 447 262 21.09.1999
447 270 12.09.1999 447 272 14.09.1999
447 284 18.09.1999 447 285 18.09.1999
447 305 18.09.1999 447 314 12.09.1999
447 317 12.09.1999 447 338 15.09.1999
447 389 12.09.1999 447 403 24.09.1999
447 410 17.09.1999 447 418 20.09.1999
447 426 21.09.1999 447 427 18.09.1999
447 428 20.09.1999 447 432 18.09.1999
447 436 24.09.1999 447 438 12.09.1999
447 468 21.09.1999 447 483 22.09.1999

447 484 22.09.1999 447 485 22.09.1999
447 488 A 25.09.1999 447 493 13.09.1999
447 494 14.09.1999 447 496 20.09.1999
447 498 13.09.1999 447 501 17.09.1999
447 503 24.09.1999 447 504 24.09.1999
447 507 12.09.1999 447 526 15.09.1999
447 537 14.09.1999 447 541 21.09.1999
447 550 18.09.1999 447 614 20.09.1999
447 624 22.09.1999 447 632 17.09.1999
447 633 17.09.1999 447 649 20.09.1999
447 650 20.09.1999 447 651 20.09.1999
447 652 20.09.1999 447 654 12.09.1999
447 655 12.09.1999 447 657 20.09.1999
447 658 20.09.1999 447 690 19.09.1999
447 691 21.09.1999 447 697 25.09.1999
447 704 21.09.1999 447 721 17.09.1999
447 722 17.09.1999 447 729 12.09.1999
447 730 12.09.1999 447 731 21.09.1999
447 731 A 21.09.1999 447 738 17.09.1999
447 782 19.09.1999 447 815 13.09.1999
447 816 13.09.1999 447 840 20.09.1999
447 841 20.09.1999 447 842 20.09.1999
447 849 24.09.1999 447 864 24.09.1999
447 873 14.09.1999 447 879 24.09.1999
447 881 24.09.1999 447 883 25.09.1999
447 888 17.09.1999 447 906 25.09.1999
447 927 21.09.1999 447 930 21.09.1999
447 932 12.09.1999 447 936 14.09.1999
447 952 20.09.1999 447 958 18.09.1999
447 959 18.09.1999 447 989 25.09.1999
447 991 15.09.1999 448 009 21.09.1999
448 011 17.09.1999 448 012 20.09.1999
448 013 20.09.1999 448 014 20.09.1999
448 021 12.09.1999 448 030 12.09.1999
448 033 25.09.1999 448 047 22.09.1999
448 054 25.09.1999 448 055 20.09.1999
448 061 12.09.1999 448 069 17.09.1999
448 082 21.09.1999 448 119 14.09.1999
448 125 25.09.1999 448 154 13.09.1999
448 155 13.09.1999 448 158 15.09.1999
448 159 15.09.1999 448 173 25.09.1999
448 177 19.09.1999 448 209 25.09.1999
448 238 18.09.1999 448 240 21.09.1999
448 271 17.09.1999 448 272 19.09.1999
448 339 25.09.1999 448 342 24.09.1999
448 350 24.09.1999 448 352 25.09.1999
448 352 A 25.09.1999 448 426 20.09.1999
448 683 17.09.1999 449 549 17.09.1999
450 538 22.09.1999 541 506 13.09.1999
541 510 13.09.1999 541 725 19.09.1999
541 735 14.09.1999 541 736 14.09.1999
541 737 14.09.1999 542 115 25.09.1999
542 134 13.09.1999 542 135 13.09.1999
542 136 12.09.1999 542 595 14.09.1999
542 597 14.09.1999 542 599 14.09.1999
542 622 13.09.1999 542 737 14.09.1999
542 739 14.09.1999 542 740 14.09.1999
542 887 14.09.1999 542 921 14.09.1999
542 996 14.09.1999 543 016 14.09.1999
543 243 18.09.1999 543 255 15.09.1999
543 256 14.09.1999 543 365 18.09.1999
543 376 18.09.1999 543 399 15.09.1999
543 428 14.09.1999 543 609 14.09.1999
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543 732 20.09.1999 543 805 13.09.1999
543 825 13.09.1999 543 867 12.09.1999
543 922 18.09.1999 543 924 20.09.1999
543 928 12.09.1999 543 934 22.09.1999
543 943 19.09.1999 543 947 20.09.1999
543 950 13.09.1999 543 978 20.09.1999
543 990 21.09.1999 543 991 22.09.1999
543 997 15.09.1999 544 074 19.09.1999
544 160 18.09.1999 544 317 20.09.1999
544 331 20.09.1999 544 335 20.09.1999
544 343 18.09.1999 544 344 21.09.1999
544 346 25.09.1999 544 347 18.09.1999
544 348 18.09.1999 544 352 21.09.1999
544 458 20.09.1999 544 480 13.09.1999
544 500 19.09.1999 544 879 20.09.1999
546 083 18.09.1999 546 809 14.09.1999
546 840 14.09.1999 547 869 14.09.1999
548 341 20.09.1999 548 342 21.09.1999
548 359 21.09.1999 548 703 21.09.1999
548 714 18.09.1999 550 098 23.09.1999
552 490 22.09.1999



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.

541 945 BA - 29.08.1999
542 762 BY - 25.08.1999
542 763 BY - 25.08.1999
543 074 CZ, DK, HR, PL, SI - 04.09.1999
549 593 RO - 29.08.1999





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.

2R143 563 AM, KZ, MD, TJ - 14.10.1999
2R145 799 CZ, FI, RO - 11.03.2000

R366 321 BG, ES - 17.03.2000
R366 323 ES - 17.03.2000
R366 325 ES, PT - 17.03.2000
R367 334 RU - 21.03.2000

541 406 GB, PL, PT, RU - 13.07.1999
549 116 BG, CZ, HR, RO, SI, UA - 09.03.2000
549 694 CZ, HU, PL, SI, SK - 09.03.2000
550 294 CZ, SI, SK - 13.03.2000
550 370 HR, KZ, LV, RU, SI, UA - 15.03.2000
550 512 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ,

EG, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ,
NO, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU - 13.03.2000

550 945 BX, FR, RO - 06.03.2000
551 053 DZ, PL, RO, RU, UA - 22.03.2000
551 154 CN, PL, RU - 15.03.2000
551 308 EG - 13.03.2000
551 312 CZ, KP, MA, MN, SK - 09.03.2000
551 314 CN, CU, MA, MD, SD, VN - 09.03.2000
551 535 CN - 15.03.2000
551 590 RU - 15.03.2000
551 813 CH, LI, LT, MC, PL - 08.03.2000
551 817 ES - 08.03.2000
551 818 CH, DZ, EG, ES, MC - 08.03.2000
551 833 CZ, HU - 20.03.2000
551 835 CZ, PL - 20.03.2000
551 866 CN, MZ, SL - 15.03.2000
551 868 MZ - 15.03.2000
551 873 AZ, BY, DZ, KG, LR, LV, PT, RU, TJ, UA,

UZ - 15.03.2000
551 886 DK, FI, GB, NO, SE - 10.03.2000
551 931 AT, CZ, DE, HU, PL, SK - 16.03.2000
555 525 CN, MC - 28.02.2000
555 526 MC - 28.02.2000
556 650 CH, CN, CZ, PL, SK - 08.03.2000
558 433 CN, CU, KP, VN - 08.03.2000
562 922 EE, HR, IS, LT, LV, RO, RU, SI, TR -

22.03.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 14.08.1999 2R 222 827
(732) STOLLLACK AKTIENGESELLSCHAFT

122, Mödlingerstrasse,
A-2353 GUNTRAMSDORF, Niederösterreich (AT).

(511) 2 Laques, mastics.
3 Décapants, produits à enlever la rouille.

(822) AT, 01.03.1956, 34 028.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 21.08.1999 2R 223 007
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 09.10.1954, 664 147.
(831) AT, CH.

(156) 03.12.1999 2R 226 148
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Produits pour protéger les plantes, produits pour

l'extermination des insectes et de la vermine, produits pour
combattre les animaux nuisibles, produits préservant des mites,
produits pour combattre les parasites chez l'homme et chez les
animaux, produits de stérilisation et de désinfection.

(822) CH, 21.08.1959, 176 997.
(831) BA, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MD, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) PL.
(851) PL; 1993/11 LMi.

(156) 03.12.1999 2R 226 152
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour protéger les plantes.
5 Produits pour protéger les plantes, produits pour

l'extermination des insectes et de la vermine, produits pour
combattre les animaux nuisibles, produits préservant des mites,
produits pour combattre les parasites chez l'homme et chez les
animaux, produits de stérilisation et de désinfection.

(822) CH, 21.08.1959, 177 001.
(831) CU, EG, ES, FR, KE, VN.
(862) ES.

(156) 21.12.1999 2R 226 902
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 28.09.1959, 177 513.
(831) BX, DE.

(156) 31.12.1999 2R 227 329
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.
(831) HU.

(156) 23.01.2000 2R 227 865
(732) ESKA Implants GmbH + Co.

34, Grapengiesserstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Articles fabriqués en matière thermoplastique, à sa-
voir châsses de lunette; matériel d'enseignement (à l'exception
de papier, carton, articles en papier et en carton).

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, dents.

14 Bijouterie en matière thermoplastique.
16 Articles fabriqués en matière thermoplastique, à sa-

voir emballages; ustensiles de bureau et ustensiles pour dessi-
ner, matériel d'enseignement (à l'exception de papier, carton,
articles en papier et en carton).
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20 Ustensiles de toilette et leurs parties, notamment
miroirs; articles fabriqués en matière thermoplastique, à savoir
fermetures, emballages.

21 Parures pour les cheveux, à savoir peignes de paru-
re; ustensiles de toilette et leurs parties, notamment poignées
pour brosses, dos de brosses, peignes; articles fabriqués en ma-
tière thermoplastique, à savoir cornes à souliers, vases, réci-
pients; ustensiles de ménage et de cuisine (excepté ceux mus
électriquement).

25 Semelles intérieures pour chaussures.
26 Parures pour les cheveux, notamment articles de

mode.
28 Articles fabriqués en matière thermoplastique, à sa-

voir balles.
(822) DT, 14.05.1957, 702 637.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.01.2000 2R 228 049
(732) DLW AKTIENGESELLSCHAFT

D-74321 BIETIGHEIM (DE).

(511) 27 Revêtements de planchers, de murs et de tables en
linoléum ou en matière ressemblant au linoléum, ainsi qu'en
matière synthétique ou en feuilles avec ou sans tissu ou en pa-
pier ou en cartons perfectionnés.

(822) DT, 10.09.1959, 728 901.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, YU.
(862) ES.

(156) 16.02.2000 2R 228 684
(732) BRASSERIE SÉBASTIEN ARTOIS,

Société anonyme
49, boulevard de la Liberté, F-59800 LILLE (FR).

(511) 32 Bière.

(822) FR, 19.10.1959, 133 646.
(831) BX.

(156) 03.03.2000 2R 229 193
(732) PRECISA S.A.

18, avenue des Sports, CH-1400 YVERDON (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Machines de bureau manuelles, semi-électriques,
électriques ou électroniques, en particulier machines à calculer,
à contrôler, machines et appareils de comptabilité, machines
comptables calculantes, facturatrices, lecteurs de bandes, télés-
cripteurs, pièces détachées, fournitures et accessoires pour les-
dits.

16 Machines à écrire portatives manuelles, semi-élec-
triques ou électriques, machines de bureau manuelles,
semi-électriques, machines de bureau manuelles, semi-électri-
ques, électriques ou électroniques, en particulier machines à
écrire, machines à adresser, à graver et à dessiner, duplicateurs,

perforateurs et lecteurs de bandes, pièces détachées, fournitu-
res et accessoires pour lesdits.

(822) CH, 20.11.1959, 178 611.
(161) 22.05.1947, 131065.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 03.03.2000 2R 229 193 A
(732) OLIVETTI LEXIKON SPA

77, Via G. Jervis, I-10015 IVREA (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Machines de bureau manuelles, semi-électriques,
électriques ou électroniques, en particulier machines à calculer,
à contrôler, machines et appareils de comptabilité, machines
comptables calculantes, facturatrices, lecteurs de bandes, télés-
cripteurs, pièces détachées, fournitures et accessoires pour les-
dits.

16 Machines à écrire portatives manuelles, semi-élec-
triques ou électriques, machines de bureau manuelles,
semi-électriques, machines de bureau manuelles, semi-électri-
ques, électriques ou électroniques, en particulier machines à
écrire, machines à adresser, à graver et à dessiner, duplicateurs,
perforateurs et lecteurs de bandes, pièces détachées, fournitu-
res et accessoires pour lesdits.

(822) CH, 20.11.1959, 178 611.
(161) 22.05.1947, 131065.
(831) IT, SM.

(156) 03.03.2000 2R 229 195
(732) BOLEX INTERNATIONAL S.A.

Route de Lausanne 15,
CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

(511) 9 Tous appareils de prise de vues et de projection
photographiques, cinématographiques, muets ou sonores, piè-
ces détachées, fournitures et accessoires desdits, en particulier
viseurs, sacoches, poignées pour appareils de prise de vues
photographiques et cinématographiques, obturateurs, char-
geurs, dispositifs d'entraînement et de guidage du film, colleu-
ses, visionneuses, trépieds, titreuses, photomètres, appareils
enregistreurs ou reproducteurs de son, enregistreurs et repro-
ducteurs magnétiques de son, sur fil métallique, films ou ban-
des, lentilles, objectifs et leurs parties.

(822) CH, 20.11.1959, 178 612.
(161) 25.10.1927, 54236; 02.08.1939, 101642; 30.07.1959,

222355.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.03.2000 2R 229 202
(732) GÜTERMANN & Co AG

25, Claridenstrasse, CH-8053 ZURICH (CH).

(511) 23 Fils textiles et fils à coudre de tous genres.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 303

(822) CH, 20.09.1946, 117 455.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 03.03.2000 2R 229 222
(732) J. Schneeberger Holding AG

Geissbergstrasse 2, CH-4914 Roggwil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines, appareils et outils pour l'industrie du
bois, les industries mécanique et optique ainsi que pour les rails
de guidage de précision avec paliers à roulement pour mouve-
ment rectiligne et circulaire.

8 Outils pour l'industrie du bois, les industries méca-
nique et optique ainsi que pour les rails de guidage de précision
avec paliers à roulement pour mouvement rectiligne et circulai-
re.

9 Appareils pour l'industrie optique.

(822) CH, 21.12.1959, 178 928.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 03.03.2000 2R 229 227
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Biscuits et crackers (craquelins et croquets).

(822) BX, 26.01.1960, 17 734.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.03.2000 2R 229 245
(732) WELLPAPPE FORCHHEIM GMBH & Co

Steinbühlstrasse, D-91301 FORCHHEIM (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 16 Articles en papier et en carton ainsi que carton on-
dulé tous ces produits pour des buts d'emballage.
(822) DT, 12.01.1960, 732 696.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES.

(156) 04.03.2000 2R 229 248
(732) MERZ & Co

100, Eckenheimer Landstrasse,
D-60318 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 13.04.1953, 636 648.
(831) AT, CH, EG, FR, HR, IT, MA, SI, YU.

(156) 04.03.2000 2R 229 258
(732) SIKA CHEMIE GMBH

107, Kornwestheimer Strasse,
D-70439 STUTTGART (DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(531) 26.4; 26.11.
(511) 1 Résines, colles.

2 Vernis, laques, mordants, résines.
16 Colles.
19 Poix, asphalte, goudron, matériaux à bâtir.

(822) DT, 24.10.1953, 462 513.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(862) ES.

(156) 04.03.2000 2R 229 265
(732) Berndorf Aktiengesellschaft

26, Leobersdorferstrasse, A-2560 BERNDORF (AT).
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(842) Aktiengesellschaft.

(531) 3.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés; récipients
en métal léger comme caisses à lait et à bière, châssis en métal
léger comme châssis de fenêtres.

7 Machines et parties de machines pour le ménage, à
effets chimiques et industriels.

8 Coutellerie.
9 Machines et parties de machines pour le ménage, à

effets chimiques et industriels, comme appareils distillatoires,
distributeurs d'essences (selfomètre).

11 Machines et parties de machines pour le ménage, à
effets chimiques et industriels, comme appareils distillatoires.

12 Bateaux, véhicules-citernes pour essence; réci-
pients de transport, comme cabines pour funiculaires.

21 Objets en nickel, an aluminium, en maillechort et
en autres alliages pour services de table, vaisselle et objets
creux, comme pots, cruches, plats et autres objets pour services
de table, récipients en métal léger comme pots à lait, chau-
drons; machines et parties de machines pour le ménage, à effets
chimiques et industriels comme ustensiles de ménage et de cui-
sine, spécialement en métal léger.
(822) AT, 15.01.1960, 42 761.
(831) BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, SI, YU.

(156) 04.03.2000 2R 229 267
(732) Berndorf Aktiengesellschaft

26, Leobersdorferstrasse, A-2560 BERNDORF (AT).
(842) Aktiengesellschaft.

(531) 3.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés; récipients
en métal léger comme caisses à lait et à bière, châssis en métal
léger comme châssis de fenêtres.

7 Machines et parties de machines pour le ménage à
effets chimiques et industriels.

8 Coutellerie.
9 Machines et parties de machines pour le ménage, à

effets chimiques et industriels, comme appareils distillatoires,
distributeurs d'essences (selfomètre).

11 Machines et parties de machines pour le ménage, à
effets chimiques et industriels, comme appareils distillatoires.

12 Bateaux, véhicules-citernes pour essence; réci-
pients de transport, comme cabines pour funiculaires.

21 Objets en nickel, en aluminium, en maillechort et
en autres alliages pour services de table, vaisselle et objets
creux, comme pots, cruches, plats et autres objets pour services
de table, récipients en métal léger comme pots à lait, chau-
drons; machines et parties de machines pour le ménage, à effets

chimiques et industriels comme ustensiles de ménage et de cui-
sine, spécialement en métal léger.
(822) AT, 15.01.1960, 42 763.
(831) BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, SI, YU.

(156) 04.03.2000 2R 229 268
(732) Berndorf Aktiengesellschaft

26, Leobersdorferstrasse, A-2560 BERNDORF (AT).
(842) Aktiengesellschaft.

(531) 3.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts, bruts ou mi-ouvrés; réci-
pients en métal léger comme caisses à lait et à bière, châssis en
métal léger comme châssis de fenêtres.

7 Machines et parties de machines pour le ménage, à
effets chimiques et industriels.

8 Coutellerie.
9 Machines et parties de machines pour le ménage, à

effets chimiques et industriels, comme appareils distillatoires,
distributeurs d'essence (selfomètre).

11 Machines et parties de machines pour le ménage, à
effets chimiques et industriels, comme appareils distillatoires.

12 Bateaux, véhicules-citernes pour essence; réci-
pients de transport, comme cabines pour funiculaires.

21 Objets en nickel, en aluminium, en maillechort et
en autres alliages pour services de table, vaisselle et objets
creux, comme pots, cruches, plats et autres objets pour services
de table, récipients en métal léger comme pots à lait, chau-
drons; machines et parties de machines pour le ménage, à effets
chimiques et industriels comme ustensiles de ménage et de cui-
sine, spécialement en métal léger.
(822) AT, 15.01.1960, 42 764.
(831) BA, BX, CH, FR, HR, HU, IT, LI, MK, SI, YU.

(156) 05.03.2000 2R 229 273
(732) Procter & Gamble GmbH

40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65824 Schwalbach am Taunus (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
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(511) 3 Ouate de coton, ouate de cellulose.
5 Ouate de cellulose, ouate de coton, feuilles de cel-

luloses pour des buts hygiéniques et pour pansements, com-
presses de cellulose, étoffes pour pansements; articles hygiéni-
ques pour dames, à savoir bandes périodiques et leurs
ceintures, tampons ainsi que préparations chimiques pour la
désodorisation et la désinfection de ces articles.

16 Articles en papier et en cellulose remplaçant les
textiles, à savoir mouchoirs de poche, essuie-visage, nappes,
essuie-mains, serviettes de table, torchons, langes; papier pour
closets; papier, carton, articles en papier et en carton.

21 Articles en papier et en cellulose remplaçant les
textiles, à savoir pare-gouttes.

24 Articles en papier et en cellulose remplaçant les
textiles, à savoir draps isolants, draps à envelopper, petits cou-
vertures comme dessous.
(822) DT, 27.11.1959, 731 417.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.
(862) VN; 1996/6 Gaz.

(156) 05.03.2000 2R 229 284 A
(732) FUBA Automotive GmbH

25/26, Bodenburger Strasse,
D-31162 Bad Salzdetfurth (DE).

(511) 9 Antennes-auto et équipements pour la communica-
tion mobile et leurs parties; accessoires des antennes-auto et
équipements pour la communication mobile, à savoir filtres
électriques pour couplage d'antennes et d'amplificateurs d'an-
tennes, amplificateurs, membres symétreurs, câbles, bornes
serre-fils; installations imprimées; bobines électriques, trans-
formateurs, condensateurs, commutateurs.

17 Accessoires d'installation des antennes-auto et
équipements pour la communication mobile, à savoir isola-
teurs.
(822) DT, 14.01.1960, 732 788.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 05.03.2000 2R 229 291
(732) IVOCLAR AG

FL-9494 SCHAAN (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Dents artificielles en matière plastique.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PT, RO,

YU.

(156) 05.03.2000 2R 229 292
(732) IVOCLAR AG

FL-9494 SCHAAN (LI).

(531) 27.5.
(511) 5 Matériaux plastiques pour le chirurgien-dentiste et
prothésiste, par exemple des matériaux pour couronnes et brid-
ges et autres produits dentaires.

10 Dents artificielles en matière plastique.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.03.2000 2R 229 295
(732) MINATOLWERKE AG

13, Unterlachenstrasse, CH-6002 LUCERNE (CH).

(511) 3 Savon liquide antiseptique, produits pour le net-
toyage.

(822) CH, 04.12.1954, 153 948.
(161) 23.04.1920, 22169; 20.04.1940, 103258.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.03.2000 2R 229 313
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

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 pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 24.12.1959, 178 810.
(831) ES, FR, MC, PT.
(862) ES.

(156) 07.03.2000 2R 229 320
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins italiens et vermouths.

(822) CH, 13.01.1960, 178 959.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.03.2000 2R 229 321
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins italiens et vermouths.

(822) CH, 13.01.1960, 178 960.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.



306 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000

(156) 07.03.2000 2R 229 324
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach,
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 11.12.1959, 178 984.
(831) AT.

(156) 07.03.2000 2R 229 347
(732) SILGELAC

4/8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction des marques, 25, Quai

Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Silices précipitées.

(822) FR, 12.12.1959, 136 565.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 07.03.2000 2R 229 364
(732) SOCIETE NOUVELLE ELASTELLE

Le Sejalat, F-43000 ESPALY ST MARCEL (FR).

(511) 10 Gaines, corsets.
24 Tissus en tous genres, notamment tissus élastiques.
25 Vêtements et sous-vêtements, notamment gaines,

corsets, soutiens-gorge et maillots de bain.

(822) FR, 08.01.1960, 137 058.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 07.03.2000 2R 229 390
(732) LOUIS DOBBELMANN B.V.

31, Boeing Avenue,
NL-1119 PE SCHIPHOL-RIJK (NL).

(511) 34 Tabac, produits de tabac et articles de fumeur.

(822) BX, 26.03.1955, 121 268.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

MK, PT, RO, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.03.2000 2R 229 404
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamsweg, NL-1422 UITHOORN (NL).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 2 Couleurs, laques et vernis.

(822) BX, 22.03.1957, 127 581.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 07.03.2000 2R 229 410
(732) AUDION ELEKTRO B.V.

235, Hogeweyselaan, NL-1382 JL WEESP (NL).

(511) 7 Appareils de soudure pour plastiques.
8 Appareils de soudure pour plastiques.
9 Appareils de soudure pour plastiques.

(822) BX, 04.01.1960, 136 080.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.

(156) 07.03.2000 2R 229 437
(732) Red Band Venco B.V.

51, Spoorstraat, NL-4702 VW ROOSENDAAL (NL).

(511) 5 Articles de réglisse.
30 Articles de réglisse.

(822) BX, 09.01.1956, 123 832.
(831) AT, CH, IT.

(156) 07.03.2000 2R 229 438
(732) Red Band Venco B.V.

51, Spoorstraat, NL-4702 VW ROOSENDAAL (NL).

(511) 30 Confiserie.

(822) BX, 18.06.1959, 134 281.
(831) AT, CH, IT.

(156) 07.03.2000 2R 229 439
(732) Red Band Venco B.V.

51, Spoorstraat, NL-4702 VW ROOSENDAAL (NL).

(511) 30 Confiserie.
(831) AT, CH, DE, IT.
(862) CH.
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(156) 07.03.2000 2R 229 440
(732) Red Band Venco B.V.

51, Spoorstraat, NL-4702 VW ROOSENDAAL (NL).

(511) 30 Confiserie.
(831) AT, CH, IT.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 07.03.2000 2R 229 441
(732) Red Band Venco B.V.

51, Spoorstraat, NL-4702 VW ROOSENDAAL (NL).

(511) 30 Confiserie.

(822) BX, 04.12.1959, 135 853.
(831) DE, IT.

(156) 09.03.2000 2R 229 445
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(511) 3 Articles pour l'hygiène du corps et cosmétiques, sa-
vons, substances pour laver et blanchir, amidon et préparations
d'amidon pour des buts cosmétiques, produits pour les soins
des cheveux, teintures des cheveux, corrosifs des cheveux, dé-
pilatoire, produits pour l'ondulation permanente et de parfume-
rie.

5 Articles pour l'hygiène du corps.
3 Sanitary articles for the body and cosmetics, soaps,

washing and bleaching substances, laundry starch and starch
preparations for cosmetic purposes, hair care products, dyes
for the hair, corrosive substances for the hair, depilatory pre-
parations, products for perming the hair and perfumery goods.

5 Sanitary articles for the body.

(822) DE, 25.11.1959, 626 810.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, GE, LT.

(156) 09.03.2000 2R 229 466
(732) Dr. GRANDEL GMBH

7-13, Pfladergasse, D-86150 AUGSBURG (DE).

(531) 2.9; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Remède tonique en germes de blé.

(822) DT, 02.12.1959, 731 566.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 09.03.2000 2R 229 468
(732) DREHER & KAUF

88, Vollmersbachstrasse,
D-55743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(531) 16.1; 17.2.
(511) 9 Aiguilles de diamant pour pick-up.

(822) DT, 16.12.1959, 732 073.
(831) AT, CH, DE.

(156) 09.03.2000 2R 229 481
(732) ALDI GMBH & Co KG

37, Burgstrasse, D-45476 MÜLHEIM (DE).

(511) 1 Gomme arabique, soude; produits pour conserver
les aliments.

2 Laques, couleurs organiques et inorganiques.
3 Savons, soude, amidon, bleu de lessive; parfums,

pommades à nettoyer, matières à polir les métaux, cire.
4 Huiles pour plancher; bougies, bougies filées, cire.
5 Préparations diététiques et pharmaceutiques, farine

pour enfants.
6 Boîtes, paniers.

14 Boîtes; vases, bibelots, bijouteries.
16 Boîtes; papiers, livre à écrire, boîtes en carton, en-

veloppes de lettres, imprimés, articles en papier.
18 Boîtes; parapluies et ombrelles.
20 Boîtes; bibelots, éventails, tables de jeu, boîtes

pour les gants, paniers.
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21 Bouteilles, boîtes; éponges, brosses; vases, tasses,
pots, bibelots, plateaux à café.

24 Couvertures brodées.
26 Boîtes de couture remplies ou non.
27 Nattes.
28 Poupées, jouets et jeux.
29 Conserves de viande, de poissons, de fruits et de lé-

gumes, fruits de jardin séchés, marmelades, lait condensé, crè-
me de lait en mélange, huiles alimentaires, légumineuses, noix,
amandes; margarine.

30 Cacao et chocolat avec et sans addition d'arachides,
bonbons de dessert, sucreries, gaufres et autres articles de pâ-
tisserie, articles de confiserie, pain d'épice, poudre pour faire
lever, café, succédanés du café, sucre, thé (aliments de consom-
mation), farines avec ou sans addition de cacao et de chocolat,
avoine écrasée avec ou sans addition de cacao et de chocolat,
condiments, épices, herbes potagères, vanille, miel, sirops, riz,
gruau, orge mondé, semoule, sagou, pâtes alimentaires, aman-
des, poudre à pouding.

31 Fruits de jardin frais, extrait de malt, légumineuses,
noix, amandes, oignons, malt, liège.

32 Bière, sirops.
33 Liqueurs, vins, vins mousseux.
34 Papier à cigarettes, cigares, cigarettes, tabac à fu-

mer, tabac à chiquer et tabac à priser, cendriers pour fumeurs,
allumettes.
(822) DT, 20.06.1950, 75 590.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(864) ES; 1997/4 Gaz.

(156) 09.03.2000 2R 229 492
(732) KABELWERK EUPEN A.G.,

CÂBLERIE D'EUPEN S.A.,
KABELFABRIEK EUPEN N.V.
9, rue de Malmédy, B-4700 EUPEN (BE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Conduites d'eau, conduites de gaz, conduites de
fluides, accessoires de tubes en matières thermoplastiques et
des conduites susmentionnées.

9 Conduites électriques et accessoires de ces condui-
tes.

11 Accessoires de conduites d'eau, de conduites de
gaz et de conduites de fluides.

17 Tubes en matières thermoplastiques et leurs acces-
soires; conduites de gaz; accessoires de conduites d'eau, de
conduites de gaz et de conduites de fluides.

19 Conduites d'eau, conduites de gaz, conduites de
fluides, accessoires de ces tubes et conduites.
(822) BX, 26.01.1960, 2502.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 10.03.2000 2R 229 494
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Lueger-Ring, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 1 Drogues industrielles, drogues pour aliments.
3 Préparations cosmétiques, savons, poudre à laver.

5 Drogues pharmaceutiques, médicaments, produits
chimiques pour l'hygiène et la médecine, préparations chi-
mico-pharmaceutiques, produits chimiques pour buts vétéri-
naires, étoffes pour pansements, préparations vétérinaires, pro-
duits pour la destruction des souris, produits pour la destruction
des rats.

(822) AT, 08.05.1958, 10 271.
(161) 12.03.1940, 103009.
(831) BA, CH, CZ, HR, MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 10.03.2000 2R 229 503
(732) ESSILOR-SWAROVSKI GESELLSCHAFT M.B.H.

56, Hasengasse, A-1101 WIEN (AT).

(511) 9 Verres optiques (verres de lunettes).

(822) AT, 02.02.1960, 42 835.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 10.03.2000 2R 229 505
(732) SANABO GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6250 KUNDL (AT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) AT, 18.01.1960, 42 739.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.03.2000 2R 229 510
(732) WALTER STORZ (firme)

54, Bismarckstrasse, D-75179 PFORZHEIM (DE).

(511) 14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres)
et leurs parties, petite horlogerie, montres pour hommes et da-
mes, montres-bracelets, cages d'horloges, boîtes de montres,
mouvements d'horlogerie.

(822) DT, 05.06.1959, 515 900.
(161) 19.03.1940, 103039.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, YU.

(156) 11.03.2000 2R 229 539
(732) HILATURAS PROUVOST-ESTAMBRERA

RIOJANA, S.A. (PROUVOST-ESTAMBRERA)
1, calle Arquitectos Alamo y Ceballos,
E-26006 LOGROÑO (ES).

(531) 2.3; 9.1; 27.5.
(511) 23 Filatures et retors.
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(822) ES, 22.11.1952, 261 173.
(831) BX, CH, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.03.2000 2R 229 541
(732) PASCUAL ARNANDIS MARTINEZ,

S.L. PASAMAR
1, calle Angeles, ALBALAT DE LA RIBERA, 
Valencia (ES).

(531) 1.3; 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Riz, pain, farines.

31 Céréales.

(822) ES, 20.07.1959, 336 461.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.03.2000 2R 229 542
(732) PASCUAL ARNANDIS MARTINEZ, S.L.

PASAMAR
1, calle Angeles, ALBALAT DE LA RIBERA,
Valencia (ES).

(531) 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Riz, pain, farines.

31 Céréales.

(822) ES, 11.10.1957, 321 502.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.03.2000 2R 229 544
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Montres de poche, montres-bracelets et pendules.
(822) CH, 05.12.1952, 144 719.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 11.03.2000 2R 229 546
(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 de toutes sortes.
(822) CH, 17.09.1959, 177 772.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 11.03.2000 2R 229 553
(732) KAMBLY AG, BISCUITSFABRIK

(KAMBLY S.A., FABRIQUE DE BISCUITS)
Mühlestrasse, CH-3555 TRUBSCHACHEN (CH).

(511) 30 Articles de boulangerie et de pâtisserie contenant
du beurre.
(822) CH, 29.12.1959, 178 846.
(831) AT, BX, DE.

(156) 11.03.2000 2R 229 577
(732) DEKORPLATTENWERK HIRSCHHORN

ANDRÉ & GERNANDT
D-69434 HIRSCHHORN/NECKAR (DE).

(511) 17 Plaques en matière plastique.
(822) DT, 09.11.1959, 730 816.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, RO, YU.

(156) 14.03.2000 2R 229 583
(732) AGROPA GESELLSCHAFT

FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN
U. GERÄTE MBH
D-88299 FRIESENHOFEN (DE).

(511) 7 Ustensiles d'agriculture.
8 Ustensiles d'agriculture.

22 Capotes pour machines tractées.
(822) DT, 09.09.1959, 728 813.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM, YU.
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(156) 14.03.2000 2R 229 598
(732) Braas Flachdachsysteme GmbH & Co

2-4, Frankfurter Landstrasse, D-61437 Oberursel (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Matières artificielles sous forme de granulés et de
poudres.

7 Objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; pièces profilées et
coulées par injection en matières artificielles, à savoir roues
dentées, boîtiers, couvercles, godets, fermetures, disques, pla-
quettes, rouleaux, coussinets, arbres, boutons, poignées, le-
viers; courroies de transmission, bandes transporteuses, tous
ces produits fabriqués entièrement ou partiellement en caout-
chouc, en succédanés du caoutchouc ou en matières artificiel-
les.

8 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; ustensiles d'étable,
de jardinage et d'agriculture, tous ces produits fabriqués entiè-
rement ou partiellement en caoutchouc, en succédanés du
caoutchouc ou en matières artificielles.

9 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, tous ces
produits fabriqués entièrement ou partiellement en caoutchouc,
en succédanés du caoutchouc ou en matières artificielles; ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; courroies de transmission fabri-
quées entièrement ou partiellement en caoutchouc, en succéda-
nés du caoutchouc ou en matières artificielles.

16 Pinceaux.
17 Matières pour calfeutrer et étouper; matières pre-

mières et objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; matières artificielles
sous forme de plaques, feuilles, bâtons, tuyaux, bandes profi-
lées; tuyaux flexibles fabriqués entièrement ou partiellement
en caoutchouc, en succédanés du caoutchouc ou en matières ar-
tificielles.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

20 Pièces profilées et coulées par injection en matières
artificielles, à savoir caisses, godets, anneaux, clavettes, billes,
boutons, poignées, mannequins en matières artificielles pour
tailleurs et coiffeurs.

21 Brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette;
objets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; pièces profilées et coulées par in-
jection en matières artificielles, à savoir coupes; ustensiles de
ménage et cuisine, ustensiles d'étable, de jardinage et d'agricul-
ture, tous ces produits fabriqués entièrement ou partiellement
en caoutchouc, en succédanés du caoutchouc ou en matières ar-
tificielles.

25 Articles de mode fabriqués entièrement ou partiel-
lement en caoutchouc, en succédanés du caoutchouc ou en ma-
tières artificielles.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, fleurs artificielles, boutons, tous ces produits fabri-
qués entièrement ou partiellement en caoutchouc, en succéda-
nés du caoutchouc ou en matières artificielles.

27 Papiers peints et feuilles pour revêtir les murs, tous
ces produits entièrement ou partiellement en caoutchouc, en
succédanés du caoutchouc ou en matières artificielles.

28 Jeux, jouets, engins de sport et de gymnastiques.

(822) DT, 19.10.1959, 730 132.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

YU.
(851) CH.
(862) ES.

(156) 14.03.2000 2R 229 599
(732) RUTUVA PHARMAZEUTISCHE UND

KOSMETISCHE 
PRODUKTE GESELLSCHAFT MBH
Im Himmelreich,
D-64757 OBER-HAINBRUNN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.02.1960, 633 066.
(831) CH, EG, LI, YU.

(156) 14.03.2000 2R 229 607
(732) Deutsche Nickel AG

15, Rosenweg, D-58239 Schwerte (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Demi-produits en métaux communs et leurs allia-
ges ainsi qu'en métaux légers et leurs alliages coulés, laminés,
forgés, pressés, tournés ou tirés, c'est-à-dire blocs, lingots, bar-
res, rondes, fils, rubans, tôles, tuyaux; demi-produits en acier
plaqué en tôles, rubans, rondes et fils avec un placage de nickel,
de cupro-nickel, de cuivre, de tombac ou de laiton; objets en
nickel, en maillechort, en métal anglais et en alliages sembla-
bles.

8 Ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.
14 Objets en argent.
21 Objets en aluminium, c'est-à-dire ustensiles de cui-

sine en aluminium pur; ustensiles de ménage et de cuisine, us-
tensiles de cuisine en acier inoxydable.

(822) DT, 22.07.1958, 716 003.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) ES.

(156) 14.03.2000 2R 229 609
(732) CALCANIT + PEGO, VETERINÄR-

PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE,
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
43, Loddenheide, D-48155 MÜNSTER (DE).
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(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène et drogues pharmaceutiques (sauf pour des buts
dentaires); emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour
la destruction d'animaux et de végétaux.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(862) PT.

(156) 14.03.2000 2R 229 621
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme

49, rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(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) MC, 08.02.1960, 60.2007.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 14.03.2000 2R 229 637
(732) SCHWEPPES FRANCE, Société anonyme

12/14, rue Belgrand,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 11.09.1954, 119 527.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, YU.

(156) 14.03.2000 2R 229 641
(732) PARAMELT B.V.

18, Costerstraat,
NL-1704 RJ HEERHUGOWAARD (NL).

(511) 1 Mélange de matières thermoplastiques avec
d'autres matières, comme résines, cires, plastifiants et huiles,
destiné à couvrir du papier et d'autres pellicules d'emballage
pour laminer, décorer et étancher à chaud et à pression (heat
seal).

(822) BX, 03.07.1957, 128 342.
(831) DE, FR.

(156) 15.03.2000 2R 229 663
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 19.11.1959, 134 563.
(831) ES, PT.

(156) 15.03.2000 2R 229 667
(732) IDÉAL-STANDARD, Société anonyme

149, boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).

(511) 11 Radiateurs et tous appareils de chauffage à vapeur
ou à eau chaude et accessoires.

(822) FR, 14.03.1952, 511 100.
(161) 29.07.1920, 22863; 02.05.1941, 105288.
(831) BX, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, RO, SI, SM, VN,

YU.

(156) 15.03.2000 2R 229 678
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 5.1; 6.1; 27.1.
(511) 1 Tous produits détersifs solides ou liquides.

3 Savons de tout genre ainsi que tous autres produits
détersifs solides ou liquides.

(822) FR, 15.06.1953, 13 629.
(831) IT.

(156) 15.03.2000 2R 229 682
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V.

Strawinskylaan 1725,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(842) Société Anonyme, PAYS-BAS.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, oeufs,
lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles;
conserves, confitures, pickles.

30 Tous produits de confiserie, bonbons, chocolats,
cacaos, sucres, miels, café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie, glaces comestibles, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sau-
ces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
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vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux; malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(866)  2000/5 Gaz.
Les classes 31, 32 et 33 doivent être radiées.

(822) FR, 10.12.1959, 137 593.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 15.03.2000 2R 229 683
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V.

Strawinskylaan 1725,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(842) Société Anonyme, PAYS-BAS.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, oeufs,
lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles;
conserves, confitures, pickles.

30 Tous produits de confiserie, bonbons, chocolats,
cacaos, sucres, miels, café, thé, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie, glaces comestibles, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sau-
ces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux; malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 10.12.1959, 137 594.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 15.03.2000 2R 229 696
(732) ROMANOEXPORT, ENTREPRISE D'ÉTAT

POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
4, piatza Rosetti, BUCURESTI (RO).

(531) 2.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Confections textiles, articles de bonneterie et tri-
cots.

(822) RO, 27.06.1959, 12 962.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.

(156) 17.03.2000 2R 229 722
(732) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH

D-04328 LEIPZIG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 19.03.1955, 604 511.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, RO, SI, SK, YU.

(156) 17.03.2000 2R 229 723
(732) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH

D-04328 LEIPZIG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.
(822) DE, 30.08.1957, 621 274.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, RO, SI, SK, YU.

(156) 17.03.2000 2R 229 724
(732) LEIPZIGER ARZNEIMITTELWERK GMBH

D-04328 LEIPZIG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 02.07.1958, 623 897.
(831) CZ, EG, HR, MA, RO, SI, SK, YU.

(156) 17.03.2000 2R 229 737
(732) SPOLANA, A.S.

CZ-277 11 NERATOVICE (CZ).

(511) 1 Produits chimiques de tous genres, par exemple
produits pour l'industrie chimique, la science, la photographie,
l'agriculture, le jardinage, la sylviculture, engrais (naturels et
artificiels), préparations de trempage, produits chimiques pour
le soudage, produits pour la conservation de denrées alimen-
taires, produits chimiques purs, agents, colles industrielles, ma-
tières d'extinction, résines, dégraissants.
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2 Colorants, vernis, laques, produits d'entretien pour
la conservation du bois et contre la rouille, mordants, résines,
couleurs en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

3 Produits pour la lessive et le blanchiment, dégrais-
sants, abrasifs, produits pour le nettoyage et le polissage; pro-
duits pour l'entretien des automobiles.

4 Produits pour l'entretien des automobiles, huiles,
graisses industrielles, lubrifiants; produits pour la captation
d'éclairage.

5 Produits vétérinaires, sanitaires, pour la désinfec-
tion, pour la destruction des mauvaises herbes et animaux nui-
sibles.

17 Produits d'étanchement, de calfeutrage et d'isole-
ment, amiante, produits de cellulose végétale.

18 Simili-cuirs.
21 Éponges artificielles, instruments et produits de

nettoyage.
31 Produits agricoles, produits pour l'alimentation du

bétail.
(822) CS, 09.10.1959, 154 034.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 18.03.2000 2R 229 746
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(511) 1 Préparations pour la conservation des aliments.
5 Médicaments, drogues pharmaceutiques, emplâ-

tres, étoffes de pansement, substances pour la destruction des
plantes et des animaux, désinfectants.
(822) DT, 04.02.1960, 179 130.
(161) 06.05.1920, 22260; 03.04.1940, 103142.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 18.03.2000 2R 229 761
(732) USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

CH-1337 VALLORBE (CH).

(511) 8 Limes, rifloirs, ciseaux, échoppes et burins.
(822) CH, 19.01.1960, 179 031.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 18.03.2000 2R 229 766
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, médicaux
et hygiéniques; matériel de pansement.

10 Appareils, instruments et ustensiles pour la méde-
cine, la chirurgie et l'hygiène, récipients en matière plastique,
en particulier récipients avec bouchons en caoutchouc ou fer-
meture en matière plastique.

20 Récipients en matière plastique, en particulier réci-
pients avec fermeture en matière plastique.

21 Récipients en matière plastique, en particulier réci-
pients avec bouchons en caoutchouc ou fermeture en matière
plastique.

(822) CH, 28.01.1960, 179 127.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 18.03.2000 2R 229 768
(732) FER Fahrzeugelektrik Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Gewerbegebiet Stockhausen, D-99819 Eisenach (DE).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 7 Génératrices électriques, démarreurs, distributeurs
d'allumage, moteurs d'antenne, ustensiles pour l'amélioration
de la visibilité, à savoir moteurs d'essuie-glaces et leurs pièces
de rechange pour véhicules terrestres, aériens et nautiques.

9 Appareils de signalisation optiques et acoustiques,
interrupteurs.

11 Souffleries à air frais et à air chaud, ustensiles pour
l'amélioration de la visibilité, à savoir phares et leurs pièces de
rechange pour véhicules terrestres, aériens et nautiques.

12 Démarreurs, ustensiles pour l'amélioration de la vi-
sibilité, à savoir essuie-glaces, lave-glaces et leurs pièces de re-
change pour véhicules terrestres, aériens et nautiques.

(822) DE, 30.06.1959, 626 055.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, RO, SK, VN,

YU.
(862) ES; 1995/3 LMi.

(156) 18.03.2000 2R 229 770
(732) UNICER - UNIÃO CERVEJEIRA, S.A.

Centro Fabril de Leça do Balio, Apartado 44,
P-4466 S. MAMEDE DE INFESTA Codex (PT).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SM, VN, YU.
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(156) 18.03.2000 2R 229 772
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (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, 28.02.1958, 513 684.
(161) 19.03.1940, 103036.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, MK, RO,

SK, SM, VN, YU.

(156) 19.03.2000 2R 229 794
(732) Forkardt GmbH

7, Heinrich-Hertz-Strasse, D-40699 Erkrath (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Cylindres à air comprimé et à liquides, étaux.

7 Machines-outils et parties de machines, à savoir
mandrins de fixation et dispositifs de manipulation pour pièces
à usiner, à commande manuelle, à air comprimé, à pression
d'huile ou à commande électrique, mandrins d'entraînement,
étaux de serrage, étaux de machines; robinetteries pour con-
duits à liquides et à air; commandes et presses à commande à
air comprimé et à liquides ainsi que cylindres à air comprimé
et à liquides.

8 Outils.
11 Robinetteries pour conduits à liquides et à air.

(822) DT, 24.09.1959, 729 329.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK,

YU.
(862) ES.

(156) 19.03.2000 2R 229 795
(732) ALCATEL SEL AKTIENGESELLSCHAFT

10, Lorenzstrasse, D-70435 STUTTGART (DE).
(750) ALCATEL SEL AKTIENGESELLSCHAFT, c/o Pa-

tentassessor Dipl.-Ing. G.H. Graf, Postfach 30 09 29,
D-70449 STUTTGART (DE).

(511) 7 Moteurs électriques, aussi pour le montage dans
des outils; dispositifs transporteurs, surtout dans des installa-
tions de poste pneumatique et de transport par bande et dans
des mécanismes à assortir pour cartes, lettres, paquets ou dos-
siers.

9 Appareils, instruments et ustensiles électrotechni-
ques; appareils électrotechniques pour la transmission de com-
munications et de signaux au moyen de basses et hautes fré-
quences avec ou sans fil, y compris appareils de
télécommunication, appareils téléphoniques et téléimprimeurs
(aussi en leur connexion aux réseaux à grande distance, régio-
naux et urbains et aux installations privées avec des bureaux
centraux ou supplémentaires automatiques ou manuels, et aussi

avec des postes principaux d'abonnés et des sous-stations) et y
compris postes émetteurs et récepteurs pour le contrôle et la sé-
curité du trafic et pour la navigation sur routes terrestres, ca-
naux, chemins de fer, dans l'air et sur aérodromes; postes émet-
teurs et récepteurs de radiodiffusion et de télévision, appareils
d'enregistrement et de reproduction sonore, y compris tour-
ne-disques; coffres et armoires phonoradio; appareils électro-
techniques pour le traitement et l'évaluation des informations
sans ou avec mémoires, et installations composées de tels ap-
pareils et d'autres appareils avec fonction enregistreuse ou sur-
veillante pour le contrôle d'entreprises industrielles ou admi-
nistratives et du trafic; câbles, lignes, cordons, torons et fils
électriques, nus et isolés, ainsi que des accessoires de jonction,
de distribution et de terminaison pour des installations de câ-
bles et de lignes électriques; pièces détachées électrotechni-
ques, surtout tubes à décharge remplis de gaz et à vide, tubes à
rayons électroniques, redresseurs et convertisseurs, transis-
teurs, condensateurs, transformateurs et filtres pour ondes élec-
triques, bobines, y compris bobines Pupin; machines automati-
ques de comptabilité, instruments de mesure et de contrôle,
appareils de physique, de chimie et optiques.

16 Produits de l'imprimerie, surtout des revues pu-
bliées périodiquement par les sociétés.

20 Coffres et armoires phonoradio.

(822) DT, 07.07.1959, 726 772.
(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) ES.
(862) PT.

(156) 19.03.2000 2R 229 816
(732) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, à savoir
produits auxiliaires chimiques pour la fabrication et la transfor-
mation de matériel de reproduction et de supports destinés à re-
cevoir des inscriptions pour les techniques de la mesure, du ré-
glage, de la radiographie et pour la transmission
d'informations; matériel de reproduction phototechnique non
exposé, à savoir plaques ou feuilles sensibles à la lumière ainsi
que plaques ou feuilles portant des couches semi-conductrices,
pour des procédés de reproduction, en particulier pour des pro-
cédés phototechniques de reproduction de modèles au trait ou
à demi-teinte et pour supports imprimants pour des procédés de
reproduction.

7 Appareils et ustensiles pour l'exécution de repro-
ductions, surtout sur papier et sur plaques non fibreuses ou sur
feuilles en matières minérales ou organiques ainsi que pour la
fabrication de supports imprimants, à partir des matières indi-
quées en classe 1.

9 Appareils et ustensiles pour l'exécution de repro-
ductions, surtout sur papier et sur plaques non fibreuses ou sur
feuilles en matières minérales ou organiques, ainsi que pour la
fabrication de supports imprimants, à partir des matières indi-
quées en classe 1; appareils optiques pour reproduire les repro-
ductions.

(822) DT, 08.03.1960, 734 494.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 19.03.2000 2R 229 821
(732) WILLI MEMMERT GDBR

38, Äussere Rittersbacher Strasse, D-91126 SCHWA-
BACH (DE).
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(511) 11 Appareils et ustensiles de séchage, notamment ar-
moires de séchage.

(822) DT, 12.01.1960, 732 690.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 19.03.2000 2R 229 826
(732) CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & Co GMBH

87-95, Rheingaustrasse,
D-65203 WIESBADEN-BIEBRICH (DE).

(511) 3 Matières à astiquer et à conserver le cuir, cire à par-
quet; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
savons, substances pour laver et blanchir, amidon pour les tex-
tiles et amidon pour apprêts, colorants pour la lessive, matières
à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir.
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, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

(822) DT, 16.12.1959, 732 102.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.03.2000 2R 229 829
(732) STEYR-DAIMLER-PUCH

AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 62, 51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(750) STEYR-DAIMLER-PUCH

AKTIENGESELLSCHAFT Patent- und Lizenzwesen,
Postfach 62, 51, Franz-Josefs-Kai, A-1011 WIEN (AT).

(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Accessoires de bicyclettes à moteur et de vélocipè-
des, comme suit: accumulateurs, appareils de signalisation.

11 Accessoires de bicyclettes à moteur et de vélocipè-
des, comme suit: appareils et ustensiles d'éclairage.

12 Bicyclettes à moteur, vélocipèdes et parties de ces
véhicules, accessoires de bicyclettes à moteur et de vélocipè-
des, comme suit: selles, appareils de signalisation, moyeux,
freins, pédales, pompes à air, rayons et chaînes.
Tous ces articles, à l'exception des pièces fabriquées en caout-
chouc ou en combinaison avec du caoutchouc.

(822) AT, 12.04.1959, 8097.
(161) 08.04.1940, 103163.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 12.09.1999 R 447 003
(732) Allianz Aktiengesellschaft

28, Königinstrasse, D-80802 München (DE).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 36 Assurances et finances.
(822) DT, 10.07.1979, 987 480.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1979, 987 480.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(156) 02.10.1999 R 447 875
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.
(822) CH, 14.05.1979, 300 102.
(300) CH, 14.05.1979, 300 102.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 24.10.1999 R 448 228
(732) RECHERCHE ET EXPANSION THÉRAPEUTIQUE

INTERNATIONALE-R.E.T.I.,
Société anonyme
10, rue des Boules, F-63200 RIOM (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour usage humain.
(822) FR, 18.06.1979, 1 100 319.
(300) FR, 18.06.1979, 1 100 319.
(831) DZ, MA.

(156) 17.03.2000 R 449 981
(732) PIERRE FREY, Société anonyme

73, rue Sainte-Anne, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.



316 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000

(511) 16 Papier d'emballage, conditionnements en papier ou
en carton.

19 Carreaux de faïence.
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.

24 Tissus.
27 Papiers peints, tapis, tentures.
16 Wrapping paper, packaging made of paper or car-

dboard.
19 Faïence tiles.
20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in

other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes of all these materials or plastic materials.

24 Textile fabrics.
27 Wallpaper, rugs, wall coverings.

(822) FR, 04.10.1979, 1 108 716.
(300) FR, 04.10.1979, 1 108 716.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM.
(832) TR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1987/5 LMi.

(156) 24.01.2000 R 450 627
(732) BURNUS GMBH

94, Rösslerstrasse, D-64293 DARMSTADT (DE).
(750) BURNUS GMBH, Postfach 42 41, D-64203 DARMS-

TADT (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels) sous
forme solide et liquide, produits pour la protection des plantes.

2 Mordants pour le bois, produits pour la conserva-
tion du bois, peintures pour la conservation du bois.

3 Produits chimiques pour nettoyer les instruments
de jardinage et les appareils pour la lutte contre la vermine, pré-
parations cosmétiques pour les soins de la peau.

5 Insecticides, insectifuges, préparations pour détrui-
re les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, produits pour
la protection des plantes, préparations pour la lutte contre les
algues, mordants pour semences, désinfectants, produits phar-
maceutiques et vétérinaires, produits chimiques pour l'hygiène.

21 Pièges à insectes, souricières.

(822) DT, 11.10.1979, 991 579.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, YU.

(156) 07.03.2000 R 450 707
(732) AVENTIS PASTEUR (société anonyme)

2, avenue Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 09.11.1979, 1 114 336.
(300) FR, 09.11.1979, 1 114 336.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, MA, RU, UZ, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 07.03.2000 R 450 712
(732) JACQUES JAUNET S.A., Société anonyme

51, avenue Maréchal Leclerc, F-49309 CHOLET (FR).

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(571) Lettres bleues et rouges, cercles brisés concentriques

rouges et bleus sur fond blanc.
(591) bleu, rouge et blanc. 
(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.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.
(822) FR, 05.11.1979, 1 113 011.
(300) FR, 05.11.1979, 1 113 011.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 07.03.2000 R 450 722
(732) SOCIETE EN NOM COLLECTIF

CHATEAU CASTERA
SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL,
F-33340 LESPARRE (FR).
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(511) 33 Vins.

(822) FR, 27.11.1979, 1 114 614.
(300) FR, 27.11.1979, 1 114 614.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 10.03.2000 R 450 754
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A.

59, corso Novara, I-10154 TORINO (IT).

(511) 21 Cafetières et filtres à café (percolateurs) non élec-
triques.

(822) IT, 23.10.1979, 318 707.
(300) IT, 26.09.1979, 40 758 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 10.03.2000 R 450 755
(732) SUPERGA SPA

Via F.G. Raimondo 23/B, I-10090 RIVOLI (TO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 10 Bandages élastiques, bandages élastiques pour poi-
gnets, bandages élastiques pour chevilles, genouillères, ceintu-
res, ventrières.

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; sacs ap-
tes à contenir l'équipement pour la pratique de sports; étuis et
fourreaux pour articles de sport.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; serviettes, pei-
gnoirs; mouchoirs (en tissus); articles textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Articles d'habillement en général; articles d'ha-
billement de sport et pour le temps libre; survêtements, blou-
sons, bonneterie en laine, maillots, bas et chaussettes, cha-
peaux, bonnets, serre-tête, gants, shorts et jupettes, foulards,
cravates, vestes et pantalons, maillots de bain, bonnets de bain;
chaussures, y compris chaussures de sport; chaussures spécia-
les de sport; bottes, y compris bottes de sport; souliers en géné-
ral, pantoufles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
équipement de sport en général; balles et ballons; étuis et four-
reaux pour articles de sport.

(822) IT, 23.10.1979, 318 706.
(300) IT, 28.09.1979, 40 764 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 05.03.2000 R 450 768
(732) BIHOL B.V.

15, Lorentzstraat, NL-8606 JP SNEEK (NL).

(511) 5 Produits diététiques.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et

autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) BX, 18.10.1979, 361 725.
(300) BX, 18.10.1979, 361 725.
(831) DE, FR, PT.

(156) 08.01.2000 R 450 782
(732) DUROL, Société anonyme

11, rue du Fort, Geispolsheim,
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 1 Dissolutions de caoutchouc.

7 Appareils de vulcanisation et accessoires.
17 Pièces en caoutchouc ou en succédanés du caout-

chouc et emplâtres en caoutchouc, pour rechaper et regommer
les pneus et pour réparer les bandages pneumatiques.
(822) FR, 03.08.1979, 1 111 363.
(300) FR, 03.08.1979, 1 111 363.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 13.03.2000 R 450 804
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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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.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 08.11.1979, 319 009.
(300) IT, 14.09.1979, 20 848 C/79.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SK, SM, TJ,
VN, YU.

(851) FR.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/10
LMi.

(851) ES; 1987/9 LMi.
(874) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, YU; 1998/9 Gaz.

(156) 13.03.2000 R 450 804 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 08.11.1979, 319 009.
(300) IT, 14.09.1979, 20 848 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

(156) 13.03.2000 R 450 806
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 10.11.1979, 319 081.
(300) IT, 14.09.1979, 20 847 C/79.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(851) FR.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1986/10
LMi.

(851) ES.
(851) ES; 1987/9 LMi.
(874) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, YU; 1998/9 Gaz.

(156) 13.03.2000 R 450 806 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.
(822) IT, 10.11.1979, 319 081.
(300) IT, 14.09.1979, 20 847 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.
(851) ES.

(156) 13.03.2000 R 450 808
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13051 BIELLA (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et 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.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la

papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 10.11.1979, 319 083.
(300) IT, 26.09.1979, 21 000 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(874) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, YU; 1998/9 Gaz.

(156) 13.03.2000 R 450 808 A
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AL AMSTLVEEN (OLANDA) (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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

(822) IT, 10.11.1979, 319 083.
(300) IT, 26.09.1979, 21 000 C/79.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 13.03.2000 R 450 809
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13051 BIELLA (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

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

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) IT, 10.11.1979, 319 084.
(300) IT, 26.09.1979, 20 999 C/79.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, 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.
(865) ES; 1989/11 LMi.
(874) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, YU; 1998/12 Gaz.

(156) 06.03.2000 R 450 846
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE,

Société par actions simplifiée
45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France.
(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société à res-

ponsabilité limitée, Direction Propriété Intellectuelle,
17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX
(FR).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; pro-
duits capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins des cheveux; désin-
fectants.

(822) FR, 02.10.1979, 1 109 705.
(300) FR, 02.10.1979, 1 109 705.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) VN; 1997/12 Gaz.

(156) 06.03.2000 R 450 847
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires, produits pour la toilette et
l'esthétique corporelle; talc; produits pour le bain.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; instruments et appareils de massage,
instruments de massages manuels pour l'esthétique corporelle.

(822) FR, 02.10.1979, 1 109 706.
(300) FR, 02.10.1979, 1 109 706.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 06.03.2000 R 450 848
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires, produits pour la toilette et
l'esthétique corporelle; talc; produits pour le bain.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; instruments et appareils de massage,
instruments de massages manuels pour l'esthétique corporelle.

(822) FR, 02.10.1979, 1 109 707.
(300) FR, 02.10.1979, 1 109 707.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.

(156) 06.03.2000 R 450 849
(732) PROCÉDÉS MACHINES SPÉCIALES (S.P.M.S.),

Société à responsabilité limitée
47, avenue de la Forêt, 
F-91170 VIRY-CHÂTILLON (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
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(511) 7 Machines et machines-outils, en particulier machi-
nes à polir, surfacer, rectifier, meuler, abraser, machine de su-
per-finition par pierrage ou toilage, machines à galeter et ma-
chines à roder.

7 Machines and machine tools, in particular machi-
nes for polishing, surface grinding, grinding, abrading, machi-
ne for super-finishing by honing or polishing with cloth, bur-
nishing machines and lapping machines.

(822) FR, 25.10.1979, 1 113 006.
(300) FR, 25.10.1979, 1 113 006.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(527) GB.

(156) 10.03.2000 R 450 852
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511) 5 Un produit pour le traitement de la vibriose des
poissons.

(822) FR, 10.09.1979, 1 107 397.
(300) FR, 10.09.1979, 1 107 397.
(831) DZ, MA.

(156) 14.03.2000 R 450 856
(732) LABORATOIRES BIOCODEX,

Société anonyme
19, rue Barbès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 28.11.1979, 1 114 760.
(300) FR, 28.11.1979, 1 114 760.
(831) DZ, MA, MC.

(156) 14.03.2000 R 450 857
(732) LABORATOIRES BIOCODEX,

Société anonyme
19, rue Barbès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et

pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 28.11.1979, 1 114 761.
(300) FR, 28.11.1979, 1 114 761.
(831) DZ, MA, MC.

(156) 14.03.2000 R 450 862
(732) BARRIQUAND ECHANGEURS, société anonyme

9 à 13, Rue Saint-Claude, F-42300 ROANNE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires et appa-
reils d'échange thermique.

(822) FR, 28.11.1979, 1 114 793.
(300) FR, 28.11.1979, 1 114 793.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.

(156) 28.02.2000 R 450 875
(732) LES ROBINETS PRESTO,

Société anonyme
7, rue Racine, F-92120 MONTROUGE (FR).

(531) 26.1; 26.4; 26.11.
(511) 7 Robinetterie métallique.

11 Robinetterie métallique et installations sanitaires.

(822) FR, 05.10.1979, 1 108 877.
(300) FR, 05.10.1979, 1 108 877.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT.

(156) 14.03.2000 R 450 878
(732) UNISABI, S.N.C.

B.P. 7, F-45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL (FR).
(842) Société en nom collectif.

(511) 5 Produits diététiques.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 23.11.1979, 1 115 035.
(300) FR, 23.11.1979, 1 115 035.
(831) BX, IT, LI, MA, MC.

(156) 12.03.2000 R 450 906
(732) FRANCISCO SALCINES LÓPEZ

20, Paseo Pérez Galdos, E-39005 SANTANDER (ES).

(511) 21 Brosses à dents pour l'hygiène des dents ou de la
bouche.

(822) ES, 03.04.1970, 74 858.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT,

RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.03.2000 R 450 909
(732) JOAQUIN LLUSAR Y Cía, S.R.C.

14, calle Estación, ALMENARA, Castellón (ES).

(531) 5.5; 25.1; 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.

(822) ES, 21.05.1979, 862 140.
(831) BX, CH, FR.
(862) CH.

(156) 12.03.2000 R 450 994
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan,
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) CH, 09.08.1979, 302 082.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.03.2000 R 451 018
(732) HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE,

Société anonyme
43, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 26.2; 26.11; 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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Services de restauration, restaurants, cafétérias,

cantines, bars, libres-services (self-services), restaurants à ser-
vice rapide et permanent (snack-bars), services d'hôtellerie,
motels et camping; salon de coiffure et salon de beauté; expo-
sitions.
(822) FR, 30.03.1979, 1 108 344.
(831) BX, ES.
(862) ES.

(156) 11.03.2000 R 451 023
(732) CLAUDE JEAN

3, rue Kronstadt, F-92380 GARCHES (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 21.11.1979, 1 114 044.
(300) FR, 21.11.1979, 1 114 044.
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(831) AT, BX, ES, IT, MA, PT.
(862) ES.

(156) 05.03.2000 R 451 026
(732) JET MARQUES, Société en nom collectif

23, rue Raspail, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, brochures, cata-
logues, dépliants, cartes géographiques, cartes postales, photo-
graphies.

39 Transport de personnes et de bagages par terre, par
air et par eau; organisation de voyages, d'excursions; réserva-
tion de places dans les moyens de transport.

41 Réservation de places de spectacles; organisation
de divertissements.

42 Réservation de chambres d'hôtel.

(822) FR, 10.09.1979, 1 116 007.
(300) FR, 10.09.1979, 1 116 007.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) HU.
(862) PT; 1987/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 05.03.2000 R 451 028
(732) MARC MAZZACURATI

11, rue Brézin, F-75014 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons, dentifrices.

(822) FR, 04.03.1977, 1 010 555.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.03.2000 R 451 029
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,

F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Fromages, produits laitiers et graisses alimentaires.
(822) FR, 16.11.1979, 1 113 476.
(300) FR, 16.11.1979, 1 113 476.
(831) BX.

(156) 13.03.2000 R 451 045
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 3 Produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux.
(822) FR, 23.11.1979, 1 114 175.
(300) FR, 23.11.1979, 1 114 175.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 18.03.2000 R 451 068
(732) ALAIN THIBAUX,

de nationalité française
1/67, Ocean Avenue, DOUBLE BAY 2028 (AU).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits capillaires, cos-
métiques, huiles essentielles.

5 Produits para-pharmaceutiques et d'hygiène.
(822) FR, 31.10.1979, 12 862.
(300) FR, 31.10.1979, 12 862.
(831) AT, BX, CH, MC.
(862) CH.

(156) 04.03.2000 R 451 072
(732) VIRBAC FRANCE S.A.

13ème rue L.I.D., F-06517 CARROS Cedex (FR).
(750) VIRBAC FRANCE S.A., BP 27, F-06511 CARROS

Cedex (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.
(822) FR, 01.02.1979, 1 084 876.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(156) 12.03.2000 R 451 098
(732) Apollo Optik GmbH & Co. KG

3, Wallenrodstrasse, D-91126 Schwabach (DE).

(511) 42 Services rendus par un opticien.
(822) DT, 07.11.1979, 992 925.
(831) AT.

(156) 17.03.2000 R 451 111
(732) PHILIPS EXPORT B.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour enregistrer, repro-
duire et amplifier le son et/ou l'image, disques phonographi-
ques, bandes sonores, bandes vidéo, disques vidéo et autres
supports d'enregistrement de son et d'image; parties des articles
précités.
(822) BX, 08.11.1979, 361 873.
(300) BX, 08.11.1979, 361 873.
(831) DE.

(156) 17.03.2000 R 451 111 A
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour enregistrer, repro-
duire et amplifier le son et/ou l'image, disques phonographi-
ques, bandes sonores, bandes vidéo, disques vidéo et autres
supports d'enregistrement de son et d'image; parties des articles
précités.
(822) BX, 08.11.1979, 361 873.
(300) BX, 08.11.1979, 361 873.
(831) DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM.

(156) 12.03.2000 R 451 116
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.
(822) BX, 19.09.1979, 360 694.
(300) BX, 19.09.1979, 360 694.
(831) FR, IT, PT.

(156) 14.03.2000 R 451 120
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 9.9.
(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) BX, 29.10.1979, 361 090.
(300) BX, 29.10.1979, 361 090.
(831) AT, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 10.03.2000 R 451 157
(732) TOMATIS INTERNATIONAL, Société anonyme

8, rue Jean-Antoine de Baïf, F-75013 PARIS (FR).

(531) 1.15; 26.13; 27.5.
(566) TOMATIS + logo
(511) 9 Appareils d'instruction et d'enseignement, matériel
d'instruction et d'enseignement audiovisuel, appareils de radio
et de télévision, appareils d'enregistrement et de reproduction
du son; électrophones, tourne-disques, machines parlantes, dis-
ques, films, films et bandes sonores, diapositives.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement.
41 Méthodes d'enseignement, organisation de cours,

enseignement de langues vivantes et, plus généralement, tous
services d'enseignement et d'instruction dans toutes matières et
par tous moyens, y compris par voie de radio, télévision, films,
enregistrement sonore, ainsi que par correspondance, exploita-
tion d'écoles et d'établissements d'enseignement, édition de li-
vres et revues; services d'éducation et de rééducation, services
rendus en vue du développement des facultés mentales, labora-
toires pour l'intégration des langues.

42 Services de psychothérapie.
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(822) FR, 20.09.1979, 1 107 219.
(300) FR, 20.09.1979, 1 107 219.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(851) BX; 1990/3 LMi.
(851) DE; 1997/5 Gaz.
(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.02.2000 R 451 165
(732) DEUTSCHE WELLCOME GMBH

6, Im Langen Felde,
D-30938 GROSSBURGWEDEL (DE).

(511) 5 Produits et substances vétérinaires, sérums, vac-
cins.
(822) DT, 19.10.1979, 992 066.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.09.1979, 992 066.

(831) BX, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PT.

(156) 19.02.2000 R 451 183
(732) PHOCEAL S.A.

Avenue de Provence, F-13190 ALLAUCH (FR).
(842) S.A. (Société Anonyme), FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques et de régime à but médical, emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 25.07.1974, 906 156.
(831) AT, BX, DE, DZ, IT, MA, PT, VN.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.03.2000 R 451 195
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques de toutes sortes.
2 Produits chimiques de toutes sortes.
3 Produits chimiques de toutes sortes.
4 Produits chimiques de toutes sortes.
5 Produits chimiques de toutes sortes.

(822) CS, 02.03.1979, 106 880.
(831) KZ, RU, UA.

(156) 05.03.2000 R 451 214
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 13.12.1979, 1 116 292.
(300) FR, 13.12.1979, 1 116 292.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(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); 1995/7
LMi.

(156) 26.02.2000 R 451 234
(732) LABORATOIRES JANSSEN,

Société anonyme
17, rue de l'Ancienne Mairie,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants.
(822) FR, 18.12.1979, 1 116 739.
(300) FR, 18.12.1979, 1 116 739.
(831) BX, DZ, MA, MC.

(156) 07.03.2000 R 451 236
(732) AULBACH LIZENZ AG

(Société de droit suisse)
Grabenstrasse 15, CH-7002 CHUR (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; stylos; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

34 Articles pour fumeurs (à l'exclusion du tabac, brut
ou manufacturé), briquets, allumettes.
(822) FR, 19.12.1979, 1 116 745.
(300) FR, 19.12.1979, 1 116 745.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 11.03.2000 R 451 241
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude,
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) FR, 19.09.1978, 1 067 845.

(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.03.2000 R 451 265
(732) Dr. WOLMAN GMBH

D-76547 SINZHEIM (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la détérioration du bois.

(822) DT, 02.12.1978, 518 371.
(831) CH, DE, HR, HU, LI, MC, RO, SI, SM, YU.

(156) 14.03.2000 R 451 284
(732) SYNTHESA CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

A-4320 PERG (AT).

(511) 17 Matières calorifuges et matières à isoler.
24 Tissus; articles textiles non compris dans d'autres

classes, notamment tentures murales en matières textiles et en
jute, jute et canevas.

27 Tapis, revêtements de planchers en matières sem-
blables au caoutchouc, en liège ou en matériaux contenant du
liège ainsi qu'en matières plastiques ou textiles; papiers peints,
sauf en étoffes.

(822) AT, 12.11.1979, AM 1424/59; 14.03.1980, 41 969.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 05.03.2000 R 451 316
(732) LIQUI-MOLY GMBH

4, Jerg-Wieland-Strasse, D-89081 ULM (DE).

(511) 1 Additifs pour lubrifiants avec des effets chimiques
et de physique.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits pour l'enlèvement de la rouille.
4 Lubrifiants; huiles et graisses industrielles, y com-

pris huiles à compresseurs (autres que les huiles et les graisses
comestibles et les huiles essentielles).

(822) DT, 15.01.1980, 996 087.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, YU.
(862) CH.

(156) 12.03.2000 R 451 326
(732) ZANDVLIET BEHEER B.V.

38, Gebbenlaan, NL-2625 KB DELFT (NL).
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(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Charcuterie, conserves de charcuterie.

(822) BX, 12.10.1979, 361 046.
(300) BX, 12.10.1979, 361 046.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 20.03.2000 R 451 328
(732) VETO-CENTRE (Société Anonyme)

76, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Médicaments vétérinaires; colliers, médaillons et
charmes pour petits animaux, contenant des insecticides.

18 Colliers, médaillons et charmes pour petits ani-
maux; tous produits pour chiens et chats appartenant à cette
classe.

31 Aliments, préparations alimentaires, pré-mélanges
et tous produits appartenant à cette classe, servant à l'alimenta-
tion des animaux.

(822) FR, 28.01.1972, 851 095; 12.01.1976, 946 481.
(831) ES, IT, PT.
(862) ES; 1987/7 LMi.

(156) 19.03.2000 R 451 351
(732) MARCILLAT S.A.

F-88430 CORCIEUX (FR).

(511) 29 Fromages, beurres et autres produits laitiers.

(822) FR, 23.11.1979, 1 114 178.
(300) FR, 23.11.1979, 1 114 178.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.03.2000 R 451 392
(732) ROBAPHARM AG

43, Sempacherstrasse, Postfach, CH-4008 BÂLE (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 13.09.1979, 301 880.
(300) CH, 13.09.1979, 301 880.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 07.03.2000 R 451 437
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 3.2; 26.4.
(511) 5 Alliages d'or à des fins dentaires, ainsi que toutes
autres matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 17.02.1978, 349 734.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(156) 17.03.2000 R 451 460
(732) PIKENZ THE FIRST AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Parfums, huile éthérée, produits cosmétiques,
shampooing, savons, produits pour le soin des cheveux, du vi-
sage et du corps, produits cosmétiques protecteurs de la peau
contre le soleil et pour le bain.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) LI, 17.03.1980, 5898.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

MK, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.
(862) EG.
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(156) 17.03.2000 R 451 463
(732) PIKENZ THE FIRST AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Parfums, huile éthérée, produits cosmétiques,
shampooing, savons, produits pour le soin des cheveux, du vi-
sage et du corps, produits cosmétiques protecteurs de la peau
contre le soleil et pour le bain.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) LI, 17.03.1980, 5901.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, MC, MK, PT,

RO, RU, YU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 06.03.2000 R 451 475
(732) FERMIN MONTANER IMPORT-EXPORT,

GROSSHANDEL MIT OBST, GEMÜSE,
SÜDFRÜCHTEN UND ANDEREN
AGRARERZEUGNISSEN SOWIE
INTERNATIONALE
SPEDITION UND CHARTERUNGEN ALLER ART
3, Godorfer Strasse, 
D-50997 KÖLN-GROSSMARKT (DE).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) DT, 16.11.1979, 993 337.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 12.03.2000 R 451 480
(732) Tucher Bräu KG

Brauereibetriebsgesellschaft
14, Schillerstrasse, D-90409 Nürnberg (DE).

(531) 5.13; 24.1; 24.9; 27.5.
(511) 32 Bière, boissons non alcooliques.

(822) DT, 01.02.1980, 997 203.
(831) AT, IT.

(156) 04.03.2000 R 451 496
(732) Weber et Broutin

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

(511) 2 Mastics.
17 Mastics pour joints.
19 Substances pour enduire les murs; panneaux non

métalliques comprimés, extrudés ou fondus pour revêtir des
parois; matériaux pour fabriquer de tels panneaux; panneaux
pour revêtement de façades (non métalliques).

(822) DT, 11.08.1971, 884 310.
(831) BX, CZ, FR, IT, PT, SK.

(156) 07.03.2000 R 451 535
(732) DAME SIMONE MARTIN, née DAHAN

159, rue Blomet, F-75015 PARIS (FR).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 10.09.1979, 1 106 494.
(300) FR, 10.09.1979, 1 106 494.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 27.02.2000 R 451 564
(732) WANIT-UNIVERSAL GMBH & Co KG

95-105, Dyckerhoffstrasse, D-59269 BECKUM (DE).

(511) 6 Feuilles d'aluminium mi-ouvrées destinées à être
utilisées comme matériel de radiation et comme matériel
d'étoupage et d'isolation pour l'industrie du bâtiment.

(822) DT, 23.04.1979, 984 677.
(831) BX, CH, FR, IT.
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(156) 11.03.2000 R 451 578
(732) FUCHS GMBH

1, Otto-von-Guericke-Strasse,
D-53757 ST. AUGUSTIN (DE).

(511) 21 Brosses à dents.

(822) DT, 19.12.1979, 995 189.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU.

(156) 14.03.2000 R 451 597
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) CH, 12.01.1979, 298 802.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(156) 15.03.2000 R 451 634
(732) SCHWÄBISCHE CONSERVENFABRIK

GUNDELSHEIM-NECKAR RÖMER KG
D-74831 GUNDELSHEIM (DE).

(531) 7.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, plats cuisinés conser-
vés se composant principalement de pâtes alimentaires ou de
riz et de viande et/ou de poisson; pickles.

30 Plats cuisinés se composant principalement de pâ-
tes alimentaires ou de riz et de viande et/ou de poisson; mou-
tarde, vinaigre, sauces, condiments.

(822) DT, 11.04.1978, 969 983.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 07.03.2000 R 451 636
(732) RUGENBERGER GROSSBÄCKEREIEN

GMBH & Co KG
33, Am Schürmannshütt, D-47441 MOERS (DE).

(531) 5.7; 7.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et jaune. 
(511) 30 Pain, articles de pâtisserie et de confiserie.
(822) DT, 18.01.1980, 996 380.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 14.03.2000 R 451 648
(732) UNITEX

WARENHANDELSGESELLSCHAFT MBH
4, Baggensenstieg, D-22393 HAMBURG (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes et femmes provenant des
États-Unis d'Amérique.

25 Clothing for men and women from the USA.
(822) DT, 02.08.1979, 988 662.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 12.03.2000 R 451 653
(732) EURAS ASSEKURANZBÜRO GMBH

11, Hornschuchpromenade, D-90762 FÜRTH (DE).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 36 Assurances; consultations en assurance, agences
d'assurance et conclusion de contrats d'assurance.
(822) DT, 23.10.1979, 992 189.
(831) AT, ES, FR.

(156) 05.03.2000 R 451 659
(732) TAYLORIX AKTIENGESELLSCHAFT

106, Zazenhäuser Strasse, 
D-70437 STUTTGART (DE).

(511) 35 Consultations en matière d'organisation et de ratio-
nalisation, comptabilité par pièces justificatives précomptabili-
sées, saisies de données, traitement et exploitation de données,
location d'appareils, de machines et d'installations mécanogra-
phiques.

37 Réparation et entretien d'appareils, de machines et
d'installations mécanographiques, de saisie et de traitement de
données.

41 Formation et perfectionnement dans les domaines
suivants: comptabilité, saisie, traitement et exploitation de don-
nées, utilisation de programmes de traitement de données et
utilisation des machines correspondantes.

42 Élaboration de programmes pour la saisie, le traite-
ment et l'exploitation de données, location d'appareils, de ma-
chines et d'installations de saisie et de traitement de données.
(822) DT, 19.12.1979, 995 218.
(831) AT, FR, IT.

(156) 12.03.2000 R 451 661
(732) KSB AKTIENGESELLSCHAFT

9, Johann-Klein-Strasse,
D-67227 FRANKENTHAL (DE).

(511) 11 Garnitures pour conduits de matières liquides ou
gazeuses, à savoir soupapes et clapets d'arrêt, soupapes et cla-
pets de retenue, en métal et/ou en matière plastique.
(822) DT, 13.11.1979, 993 155.
(831) AT, BX, FR, IT, YU.

(156) 15.03.2000 R 451 665
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Colorants pour l'industrie du papier.
(822) DT, 17.12.1979, 994 970.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 15.03.2000 R 451 666
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Colorants.

(822) DT, 24.01.1980, 996 639.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 11.03.2000 R 451 714
(732) DOLORGIET GMBH & Co KG

1, Otto-von-Guericke-Strasse,
D-53757 ST. AUGUSTIN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 21.05.1979, 985 693.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO.

(156) 20.03.2000 R 451 717
(732) Grünau Illertissen GmbH

1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(511) 1 Substances chimiques pour enlever l'huile à la sur-
face de l'eau ou sur des sols compacts.

(822) DT, 01.08.1979, 988 538.
(831) AT, CH.

(156) 14.03.2000 R 451 718
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

130, Petuelring, BMW-Haus,
D-80809 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Leasing de véhicules à moteur.

37 Réparation et entretien de véhicules à moteur et de
moteurs.

(822) DT, 06.11.1979, 992 832.
(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO, RU, YU.

(156) 13.03.2000 R 451 720
(732) C&A MODE & CO.

Bleichstr. 20, D-40211 Düsseldorf (DE).
(750) C&A Mode & Co., Hauptverwaltung,

Postfach 10 11 11, D-40002 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Courroies.
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25 Chapellerie, bas, chaussettes et collants, vêtements
tissés à mailles et tricotés, complets, vestons, manteaux et pan-
talons pour hommes, chemises de dessus, chemises, vêtements
du genre chemises, chemises de loisir, vêtements de loisir, vê-
tements de sport, vêtements de plage et de bain, peignoirs de
bain, vêtements de protection contre le mauvais temps, vête-
ments imprégnés et perméables à l'air, vêtements en tis-
su-éponge; cravates, gants, vêtements en fourrure, manteaux de
fourrure, bonnets de fourrure, vêtements en cuir, ceintures.

(822) DT, 28.12.1979, 995 439.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.10.1979, 995 439.

(831) BX, CH, FR.

(156) 11.03.2000 R 451 721
(732) Centeon Pharma GmbH

D-35041 Marburg (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.

(822) DT, 07.02.1980, 997 471.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.01.1980, 997 471.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SM, YU.

(862) ES.

(156) 07.03.2000 R 451 724
(732) ETA-COM Beheer B.V.

153, Noordvliet, NL-3142 CL MAASSLUIS (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Unités de canalisation électrique.

9 Electrical conduit units.

(822) BX, 21.12.1977, 94 899.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, PT.
(832) NO.

(156) 13.03.2000 R 451 791
(732) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.),

(SOLCO BASLE Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 BÂLE (CH).

(750) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO
BASLE Ltd), 21, Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFEL-
DEN (CH).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) CH, 16.10.1979, 302 774.
(300) CH, 16.10.1979, 302 774.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 19.03.2000 R 451 803
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits préliminaires, matières auxiliaires et matières d'enno-
blissement, additifs pour l'industrie des huiles et graisses indus-
trielles, des lubrifiants, ainsi que pour l'industrie automobile.
(822) DT, 09.11.1979, 993 020.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

SI, SK, SM, YU.

(156) 19.03.2000 R 451 804
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits préliminaires, matières auxiliaires et matières d'enno-
blissement, additifs pour l'industrie des huiles et graisses indus-
trielles, des lubrifiants, ainsi que pour l'industrie automobile.
(822) DT, 09.11.1979, 993 021.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

SI, SK, SM, YU.

(156) 19.03.2000 R 451 805
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour l'industrie des caoutchoucs et des
gommes; résines artificielles et résines synthétiques ainsi que
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de li-
quides ou de pâtes) destinées à être utilisées dans l'industrie des
caoutchoucs et des gommes; matières adhésives destinées à
l'industrie des caoutchoucs et des gommes.
(822) DT, 14.01.1980, 996 022.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 19.03.2000 R 451 806
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits chimiques pour la fabrication des matières plastiques;
matières plastiques à l'état brut (sous forme de liquides, de pou-
dres, de granulés, de pâtes et de particules préexpansées); addi-
tifs formant des cellules ouvertes, sous forme de poudres, de
granulés, de pâtes, de particules préexpansées et de corps
creux, pour la fabrication de matériaux de construction légers,
tels que le béton léger, les pierres légères, les pierres creuses, le
crépi intérieur et extérieur; matières plastiques en tant que de-
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mi-produits sous forme de solutions, d'émulsions, de disper-
sions, de poudres, de granulés, de copeaux et de particules
préexpansées.

17 Pièces moulées en matières plastiques pour tous
genres d'emballages; matières plastiques en tant que demi-pro-
duits, sous forme de blocs, de plaques et de barres; matières
isolantes en matière plastique pour l'isolation d'installations de
conduites d'eau et de chauffage, sous forme de billes, de pla-
ques, de blocs et de pièces moulées.

19 Matières isolantes en matière plastique pour la
construction des routes, la construction au-dessus du sol et en
sous-sol.

(822) DT, 25.01.1980, 996 728.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SK, SM, UA,
YU.

(156) 07.03.2000 R 451 837
(732) Schweizerische Wohn-

und Arbeitsgemeinschaft
für Körperbehinderte Gwatt
7, Hänniweg, CH-3645 Gwatt (CH).

(511) 7 Instruments de cordée pour le montée, la descente,
la sécurité et pour tirer des fardeaux.

9 Instruments de sauvetage.
22 Cordes.
28 Articles de sport.

(822) CH, 27.09.1979, 302 879.
(300) CH, 27.09.1979, 302 879.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 05.03.2000 R 451 929
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, prépara-
tions pour passiver et pour neutraliser les métaux, produits chi-
miques pour dégraisser les métaux, ainsi que pour la coagula-
tion des laques.

2 Anticorrosifs.
3 Produits chimiques pour dégraisser et nettoyer les

métaux, préparations pour décaper les métaux.

(822) DT, 28.01.1980, 996 868.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

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

(156) 05.03.2000 R 451 939
(732) COMEXPO PARIS

55, Quai Alphonse Le Gallo, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

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

37 Constructions et réparations.
42 Expositions, foires et salons.

(822) FR, 03.07.1978, 1 088 811.
(831) BX, IT.

(156) 10.03.2000 R 451 940
(732) PEINTURES CORONA, Société anonyme

Écluse Folien, chemin de Halage,
F-59300 VALENCIENNES (FR).

(511) 2 Peintures et enduits de la nature des peintures pour
le bâtiment.

(822) FR, 22.01.1980, 1 120 341.
(300) FR, 22.01.1980, 1 120 341.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 06.03.2000 R 451 993
(732) FERRERO oHG MBH

3-7, Rheinstrasse,
D-35260 STADTALLENDORF (DE).

(531) 3.4; 8.1; 19.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, crème, vert, bleu, jaune, rouge, rose et brun. 
(511) 29 Produits à tartiner sucrés contenant de la graisse, à
savoir crèmes à base de noix et de noisettes.

(822) DT, 27.02.1980, 998 455.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.02.1980, 998 455.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SK, YU.

(862) CH.

(156) 05.03.2000 R 451 994
(732) FERRERO oHG MBH

3-7, Rheinstrasse,
D-35260 STADTALLENDORF (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 333

(531) 3.4; 8.1; 19.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits à tartiner, sucrés et contenant de la graisse,
à savoir crèmes à base de noix et de noisettes.

(822) DT, 27.02.1980, 998 456.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.02.1980, 998 456.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SK, YU.

(862) CH.

(156) 05.03.2000 R 452 007
(732) MARLES KONCERN ZA UPRAVLJANJE

POSLOVNEGA SISTEMA d.d.
Limbuška cesta 2, SI-2000 MARIBOR (SI).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, orange et blanc. 
(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.

(822) YU, 05.03.1980, 24 374.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.03.2000 R 452 025
(732) GIOVANNI BALESTRA & FIGLI S.P.A.

1, via della Resistenza, I-36061 Fraz. CAMPESE 
BASSANO DEL GRAPPA (IT).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; articles de bijouterie;
horlogerie.
(822) IT, 14.03.1980, 321 128.
(300) IT, 12.10.1979, 44 763 C/79.
(831) BX, ES, FR.

(156) 14.03.2000 R 452 029
(732) LEO FRANCE, S.r.l.

Via G. Bechi, 26, I-50141 Firenze (IT).

(511) 14 Imitations de bijoux, articles de bijouterie, horlo-
ges et montres.

26 Fermetures et accessoires pour chaussures, sacs,
ceintures, et pour vêtements.
(822) IT, 14.03.1980, 321 109.
(300) IT, 24.10.1979, 10 409 C/79.
(831) MC, RU.

(156) 11.03.2000 R 452 067
(732) DESOWAG GmbH

76, Ross-Strasse, D-40476 Düsseldorf (DE).

(511) 2 Enduits pour l'imprégnation du bois; produits pour
la conservation du bois, produits oléagineux pour la protection
du bois, huiles pour la protection du bois et produits qui en sont
fabriqués pour la conservation du bois, enduits pour la protec-
tion du bois, peintures pour la protection du bois; peintures
opaques et glacis teintés pour la protection du bois, peintures et
couleurs de fond; vernis pour la protection du bois et vernis
opaques; concentrés de produits pour la protection du bois et
concentrés de couleurs et de peintures pour la protection du
bois pour l'industrie de transformation et pour la fabrication de
produits et de peintures pour la protection du bois.
(822) DT, 13.11.1979, 993 127.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.03.2000 R 452 068
(732) DESOWAG GmbH

76, Ross-Strasse, D-40476 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Mélanges ou masses chimiques ignifuges à base de
ou utilisant de l'oxychlorure de magnésium et/ou du ciment de
magnésie et de l'oxyde de magnésium; produits chimiques de
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protection contre le feu, produits et sels chimiques d'imprégna-
tion, en particulier sels à base de chromate et de bichromate, à
base de fluorure et bifluorure pour bois et boiseries; produits
chimiques pour rendre difficilement inflammables les objets
combustibles; produits chimiques formant des couches de
mousse pour obtenir des objets difficilement inflammables ou
difficilement combustibles et pour l'enduction des objets, en
particulier pour bois, boiseries, métaux et pour les matériaux
organiques combustibles.

2 Produits de conservation pour bois et boiseries; pâ-
tes colorées, couleurs, en particulier couleurs pour la protection
du bois, couleurs ignifuges, peintures, peintures à l'huile, pein-
tures pour la protection des bâtiments, vernis, peintures opa-
ques, couleurs émail, peintures en émulsion, peintures en dis-
persion, peintures préservatives contre la rouille et peintures de
marquage; peintures de fond et intermédiaires exemptes d'hui-
le, oléagineuses et sous forme de vernis; peintures pour la pro-
tection contre le feu et peintures ignifuges; peintures de protec-
tion et peintures résistant aux produits chimiques; vernis, en
particulier vernis pour la protection du bois, pour la protection
contre le feu, opaques et à base de résine synthétique; mélanges
ou masses chimiques ignifuges pour l'enduction.

17 Mélanges ou masses chimiques ignifuges pour
l'étoupage.

19 Mélanges ou masses chimiques ignifugés pour
poutres métalliques, pour pièces de construction en acier et en
fer, ainsi que pour édifices et pièces d'édifices; mélanges ou
masses chimiques ignifuges pour l'enduction.

(822) DT, 12.12.1979, 994 779.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 11.03.2000 R 452 069
(732) DESOWAG GmbH

76, Ross-Strasse, D-40476 Düsseldorf (DE).

(531) 7.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, orange-jaunâtre et brun en différentes teintes. 
(511) 2 Produits pour la conservation du bois, produits
oléagineux pour la protection du bois, huiles pour la protection

du bois et produits qui en sont fabriqués pour la conservation
du bois; enduits, notamment enduits pour la protection du bois
ou pour l'ennoblissement du bois, enduits de fond; couleurs, en
particulier couleurs à base de résine synthétique, peintures d'in-
térieur, peintures pour la protection du bois, vernis, peintures
opaques pour la protection du bois, glacis teintés et couleurs de
fond pour la protection ou l'ennoblissement du bois; vernis, en
particulier vernis pour la protection du bois et vernis opaques,
concentrés de produits pour la protection du bois et concentrés
de couleurs et de peintures pour la protection du bois, utilisés
dans l'industrie de transformation et dans la fabrication de pro-
duits et d'enduits pour la protection du bois.

5 Enduits pour la lutte contre les parasites animaux
du bois et contre les plantes détériorant le bois et altérant la
couleur du bois, produits chimiques pour la protection préven-
tive et la lutte contre les parasites animaux du bois et contre les
plantes détériorant et altérant la couleur du bois, fongicides et
insecticides, en particulier pour le traitement du bois et de ma-
tériaux en bois.

(822) DT, 10.01.1980, 995 855.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.11.1979, 995 855.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 17.03.2000 R 452 076
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et en conduite d'affaires.

37 Installation, location, montage et entretien
d'outillage destiné au nettoyage et à la désinfection de bâti-
ments et de leurs installations dans les entreprises industrielles
et artisanales; destruction d'animaux nuisibles, de vermine et
de mauvaises herbes.

41 Conseils et formation en technique de nettoyage et
de désinfection, ainsi que dans le domaine de la protection et
du soin des plantes.

42 Services rendus par des laboratoires chimiques et
biologiques, architecture de jardins et de paysage.

(822) DT, 07.03.1980, 998 997.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) SU.

(156) 20.03.2000 R 452 087
(732) HOLLANDSE BLIKMELK

(HOLLAND CANNED MILK) B.V.
Siège social:, AMSTELVEEN (NL).

(750) HOLLANDSE BLIKMELK (HOLLAND CANNED
MILK) B.V., 80, N.C.B.-laan, VEGHEL (NL).
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(531) 3.4; 6.3; 25.1; 27.5.
(511) 5 Nourriture pour bébés.

29 Lait, produits de lait et produits laitiers.

(822) BX, 24.09.1979, 362 380.
(300) BX, 24.09.1979, 362 380.
(831) DE, EG, FR, MA.

(156) 20.03.2000 R 452 128
(732) GARDISETTE INTERNATIONAL AG

40, Toggenburgerstrasse,
CH-9532 RICKENBACH (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 24 Stores verticaux, jalousies horizontales, jalousies
verticales, petites jalousies horizontales et petites jalousies ver-
ticales, tous les produits susmentionnés sont en textile.

(822) CH, 29.06.1979, 303 160.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 20.03.2000 R 452 132
(732) INSTITUT VIRION AG

9, Weingartenstrasse, CH-8803 RÜSCHLIKON (CH).

(531) 1.13; 27.5.
(511) 1 Réactifs pour diagnostic.

(822) CH, 01.11.1979, 303 223.
(300) CH, 01.11.1979, 303 223.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 17.03.2000 R 452 181
(732) MONTERO FIBRAS Y ELASTÓMEROS, S.A.

E-48903 RETUERTO-BARACALDO, Vizcaya (ES).

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper
ou à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles,
produits isolants.

(822) ES, 07.02.1980, 880 672.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.03.2000 R 452 186
(732) G. & F. RIORDA INDUSTRIE

ABBIGLIAMENTO S.P.A.
11, Frazione Cussanio, I-12045 FOSSANO (IT).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés; articles d'habillement de dessus, chemises, panta-
lons, jupes, vestes, paletots, même en tissu dit "denim" ou
"jeans".

(822) IT, 14.03.1980, 321 114.
(300) IT, 21.12.1979, 41 099 C/79.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 14.03.2000 R 452 187
(732) ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO

IDIM S.P.A.
44/46, viale Tre Venezie, I-35043 MONSELICE (IT).

(511) 3 Dentifrice, dentifrice médical.

(822) IT, 14.03.1980, 321 116.
(300) IT, 31.12.1979, 41 123 C/79.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/8
LMi.

(156) 14.03.2000 R 452 188
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.

I-20050 SAN FRUTTUOSO DI MONZA (IT).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; produits diététiques pour
enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements; matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) IT, 14.03.1980, 321 130.
(300) IT, 05.12.1979, 41 024 C/79.
(831) AM, AT, BX, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, MC, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 20.03.2000 R 452 198
(732) MD Foods Ingredients GmbH

1, Am Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).

(511) 1 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances de base destinés à l'industrie alimen-
taire.

3 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
cosmétique.

5 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
pharmaceutique.

29 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
alimentaire (compris dans la classe 29).

31 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
de l'alimentation pour les animaux.

32 Produits extraits de substances végétales et/ou ani-
males comme substances intermédiaires destinées à l'industrie
des boissons (compris dans la classe 32).

(822) DT, 22.03.1978, 969 187.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, RU, SI, YU.

(156) 19.03.2000 R 452 225
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, AMSTERDAM-C (NL).

(511) 3 Parfums, parfumerie, eaux de toilette, huiles essen-
tielles, produits de beauté, cosmétiques, crèmes, poudres, pro-
duits de maquillage, laits de toilette, lotions, savons de toilette,
shampooings, dentifrices, sels de bain, huiles de bain, crèmes
antisolaires et préparations pour le bronzage, tous ces produits
sous forme solide, liquide ou en aérosols.

5 Déodorants.

(822) BX, 24.09.1979, 363 006.
(300) BX, 24.09.1979, 363 006.
(831) AM, BY, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA,

MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(862) EG.
(862) RO.

(156) 14.03.2000 R 452 905
(732) ITALDESIGN - GIUGIARO S.P.A.

28, via S. Quintino, I-10121 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles.

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

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
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paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; tissus à mailles, feutre, couvertures de lit et

de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles

et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.
42 Services ayant trait au dessin de véhicules et de vé-

hicules utilitaires, à la construciton des modèles s'y rapportant
et des maquettes de finissage et d'habitabilité en plâtre, en bois,
en "epowood" et en d'autres matériaux, aux projets de carros-
series automobiles et de véhicules utilitaires, à l'étude de mé-
thodes d'emboutissage brut, de finissage et de mécanique aux
projets d'équipements pour l'assemblage et l'emboutissage
brut, de finissage, de moyens de vérification de la production et
des fournitures de l'extérieur, aux projets d'équipements de
soudure, aux projets de machines et d'équipements pour l'enlè-
vement de copeaux, de tables servant à l'utilisation des pièces
de rechange et à l'entretien, à la réalisation de prototypes, à la
réalisation de modèles et à la mise au point de résines pour car-
rosseries, pour la mécanique et les produits industriels, à la réa-
lisation de jauges pour la vérification de la production et l'ac-
ceptation des fournitures, à la réalisation de divers éléments
bruts et de finissage, au montage d'ensembles partiels et totaux
sur des prototypes, au montage de voitures de présérie; services
ayant trait à l'étude, au dessin, aux projets, ainsi que conseils
(non d'affaires) dans le domaine des biens de consommation ou
durables, des équipements industriels et des méthodes de pro-
duction.
(822) IT, 14.03.1980, 321 110.
(300) IT, 31.12.1979, 41 122 C/79.
(831) AT, BX, 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).
(862) PT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 10.03.2000 R 453 074
(732) NMC, Société Anonyme

Rovert 10, B-4731 Raeren (BE).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Matières filtrantes constituées de fibres ou de gra-
nules à base de produits naturels ou de synthèse; matières fil-
trantes constituées de matières végétales, brutes ou mi-ouvrées,
de substances minérales ou de poudres ou granules de matières

artificielle, synthétique ou plastique, charbon à filtrer, pierres à
filtrer, matières filtrantes non comprises dans d'autres classes;
produits pour filtrer et traiter des liquides et, plus particulière-
ment, produits pour filtrer et traiter l'eau, compris dans cette
classe.

7 Filtres, appareils et dispositifs pour filtrer et traiter
des liquides, étant des parties de machines ou de moteurs et,
plus particulièrement, filtres à eau et filtres pour traiter l'eau
étant des parties de machines ou de moteurs.

11 Filtres, appareils et dispositifs pour filtrer et traiter
des liquides, n'étant pas des parties de machines ou de moteurs
et, plus particulièrement, filtres à eau et filtres pour traiter l'eau
n'étant pas des parties de machines ou de moteurs.

17 Matières filtrantes constituées de matelas à base de
produits naturels ou de synthèse comprises dans cette classe;
matières filtrantes constituées de feuilles ou de mousses de ma-
tière plastique.

24 Voiles filtrants à base de polyester.

(822) BX, 13.12.1979, 362 669.
(300) BX, 13.12.1979, 362 669.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(851) AT, CZ, ES, PL, PT; 1999/24 Gaz.

(156) 13.03.2000 R 453 610
(732) WALTHER-GLAS GMBH

D-33014 BAD DRIBURG-SIEBENSTERN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Presse-papiers en verre.

20 Étagères en verre.
21 Verre soufflé, articles décoratifs en verre, ainsi que

verrerie pour restaurants (excepté verre à vitre, verre d'embal-
lage et verre plat), à savoir coupes, assiettes, plats, cabarets,
plateaux, burettes, petits pots, boîtes, gobelets, cloches à fro-
mage, beurriers, bonbonnières, bols, corbeilles, vases, chande-
liers, seaux à glace, soucoupes, chopes, cruches, jardinières,
verres (à boire), jarres, garnitures de cabarets, mobiles, pieds en
verre, plaquettes, sculptures en cristal (angelots).

34 Articles en verre, à savoir cendriers, supports de pi-
pes, socles de briquets.

16 Glass paperweights.
20 Glass shelving.
21 Blown glass, glass decorative objects, as well as

glassware for restaurants (except window glass, container
glass and flat glass), namely bowls, plates, dishes, cabarets,
trays, cruets, small pots, boxes, cups, cheese-dish covers, but-
ter dishes, sweet boxes, bowls, baskets, vases, candlesticks, ice
buckets, saucers, tankards, pitchers, flower boxes, drinking
glasses, jars, crystal accessories (cherubs).

34 Glassware, namely ashtrays, pipe stands, lighter
stands.

(822) DT, 14.12.1978, 979 774.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK.
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(156) 08.03.2000 R 453 714
(732) SARTORIUS AKTIENGESELLSCHAFT

94-108, Weender Landstrasse,
D-37075 GÖTTINGEN (DE).

(511) 9 Filtres pour la microbiologie.
10 Filtres pour diagnostics en cliniques.
11 Filtres (n'étant pas des parties de machines) comme

éléments constitutifs de systèmes de filtration ou comme filtres
indépendants pour la stérilisation et la purification et la purifi-
cation de liquides et de gaz pour l'industrie électronique, phar-
maceutique, alimentaire, des produits de consommation de
luxe, ainsi que pour l'industrie cosmétique en général.

(822) DT, 19.10.1979, 992 084.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 26.09.1999 R 542 787
(732) HERMANN URKAUF

43, Kirchenstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(511) 12 Bicyclettes.

(822) AT, 26.09.1989, 127 248.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, LI.

(156) 21.12.1999 R 545 711
(732) "ANNA MARCHETTI, S.r.l."

40, via Salgari, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques.

25 Articles d'habillement, souliers, chapellerie.

(822) IT, 02.10.1989, 513 859.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

RU, SK, SM.

(156) 08.03.2000 R 549 082
(732) MARCAS Y LOGISTICA, S.L.

4, calle O'Donnell, E-28009 MADRID (ES).

(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; charcuterie, conserves, en particulier de poisson et
pickles.

(822) ES, 23.04.1984, 1 044 682.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/2
LMi.

(156) 09.03.2000 R 549 108
(732) LA COMMERCIALE, S.r.l.

133, viale Monza, I-20125 MILANO (IT).

(511) 14 Montres, mouvements d'horlogerie, boîtiers de
montres, cadrans (horlogerie).

(822) IT, 29.09.1986, 449 082.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, MC, PT.

(156) 06.02.2000 R 549 121
(732) FABIO MAGNANI

6, via P. Tacchini, I-41029 SESTOLA (IT).

(511) 16 Papier et articles en papier, imprimés, journaux,
photographies, papeterie, matières adhésives, cartes à jouer.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café,

pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 06.02.1990, 521 956.
(831) AT, BX, ES, FR, RU.

(156) 13.03.2000 R 549 296
(732) ÉTABLISSEMENTS WEISHARDT,

Société anonyme
F-81301 GRAULHET (FR).

(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;
gélatines à usage industriel et à usage photographique.

5 Aliments pour bébés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et autres produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie, confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.
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(822) FR, 28.07.1989, 1 543 702.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/5
LMi.

(156) 13.03.2000 R 549 297
(732) IGOL FRANCE

7, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; huiles servant à
l'usinage, huiles pour l'usinage des métaux; lubrifiants; pro-
duits à absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
(822) FR, 01.08.1989, 1 544 331.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 13.03.2000 R 549 298
(732) IGOL FRANCE

7, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; huiles servant à
l'usinage, huiles pour l'usinage des métaux; lubrifiants; pro-
duits à absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
(822) FR, 01.08.1989, 1 544 332.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 13.03.2000 R 549 299
(732) IGOL FRANCE

7, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; huiles servant à
l'usinage, huiles pour l'usinage des métaux; lubrifiants; pro-
duits à absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
(822) FR, 01.08.1989, 1 544 333.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 13.03.2000 R 549 301
(732) UNION BISCUITS

59, Grande Rue, F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 30 Préparations faites de céréales, pâtisserie, biscuite-
rie, confiserie, tous ces produits contenant du chocolat.
(822) FR, 10.07.1989, 1 546 523.
(831) BX.

(156) 13.03.2000 R 549 307
(732) LINEA MARCHE - S.P.A.

230, Frazione Piticchio, I-60010 ARCEVIA (IT).

(531) 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 04.05.1988, 493 105.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 19.03.2000 R 549 522
(732) FINANCIERA SOTOGRANDE, S.A.

Carretera Cádiz-Málaga, Km. 132,
E-11310 SOTOGRANDE-SAN ROQUE, Cádiz (ES).

(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 (sauf coutellerie, fourchettes et cuillers);
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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

25 Vêtements confectionnés, bottes, chaussures et
chaussons.

(822) ES, 14.02.1977, 633 050; 06.03.1973, 633 061;
06.03.1973, 633 065; 13.03.1974, 633 072.

(831) FR, IT, MA, PT.

(156) 03.03.2000 R 550 276
(732) ROBERT KLINGEL GMBH + Co

23, Sachsenstrasse, D-75177 PFORZHEIM (DE).

(531) 24.9; 26.11; 27.5.
(511) 14 Bijoux vrais et faux, horloges mécaniques, électri-
ques ou électroniques; pendules, horloges murales et de table,
petites horloges, montres-bracelets, montres-bijoux.

18 Articles en cuir, à savoir sacs et autres récipients
non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi
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que petits articles en cuir, en particulier bourses, porte-mon-
naie, étuis à clefs; valises, porte-documents, sacs à main.

25 Vêtements pour dames, en particulier robes, jupes,
chemisiers, pantalons, jaquettes, manteaux, costumes, vête-
ments tricotés, vêtements en cuir et en simili-cuir; vêtements
pour hommes, en particulier complets, jaquettes, vestons, blou-
sons, pantalons, manteaux, chemises, vêtements tricotés, vête-
ments en cuir et en simili-cuir; vêtements pour enfants, en par-
ticulier robes, jaquettes, chemisiers, jupes, pantalons,
manteaux, chemises, vêtements tricotés tels que pull-overs;
chaussures pour dames et messieurs, chaussures d'enfants.

(822) DT, 22.05.1989, 1 140 078.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 14.02.2000 R 550 380
(732) ECO SACS S.A.

16, rue des Culots, B-6188 GODARVILLE (BE).

(531) 1.15; 13.3; 27.5; 29.1.
(571) La base du dessin, le foyer et la marque sont de couleur

noire. Les flammes sont de couleur rouge.
(591) rouge et noir. 
(511) 4 Combustibles, y compris charbon.

(822) BX, 31.03.1987, 429 898.
(831) FR.

(156) 20.02.2000 R 550 475
(732) CHRISTIAN DIERIG GMBH

23, Kirchbergstrasse, D-86157 AUGSBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Étoffes tissées, étoffes textiles, linge de maison,
linge de table et de lit; couvertures de lit et de table.

(822) DT, 29.11.1989, 1 150 566.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RU, SI, SK, YU.

(156) 08.03.2000 R 550 547
(732) COOPÉRATIVE LAITIÈRE MONTALBANAISE

TEMPE-LAIT, Coopérative agricole
Avenue Fernand Bélondrade,
F-82017 MONTAUBAN (FR).

(531) 6.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre gallus, gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; conserves, pickles.

(822) FR, 29.04.1986, 1 364 509.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1991/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/2
LMi.

(156) 15.02.2000 R 550 821
(732) MARIANO CANOS GIMENO,

EMILIANO GÍMENEZ CANO
19-1º, avenida de Valencia,
E-12520 NULES, Castellón (ES).

(531) 2.1; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et autres fruits frais,
oignons, verdures et légumes frais.

(822) ES, 16.11.1987, 331 143.
(831) CH, DE, FR.
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(156) 14.03.2000 R 550 843
(732) LALLEMAND S.A.

F-15130 Saint-Simon (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Levures.
(822) FR, 09.01.1989, 1 507 701.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 07.03.2000 R 550 864
(732) DANIEL PIERRE

23, rue Saint-Martin,
F-57400 SARREBOURG-HOFF (FR).

(531) 2.1; 2.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Plats cuisinés à base de viande, poisson, volaille,
gibier, extraits de viande, fruits, légumes et viande, poisson,
volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes surgelés,
cuisinés sous vide ou sous gaz.

30 Tartes, préparations faites de céréales, pain, tartes
flambées, pizzas et gâteaux surgelés cuits sous vide ou sous gaz
et garnis de viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
fruits et légumes.
(822) FR, 07.09.1988, 1 488 230.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) CH; 1991/11 LMi.

(156) 09.03.2000 R 550 958 A
(732) RADELBERGER GETRÄNKE GES.M.B.H.

5, Tiroler Strasse,
A-3105 UNTERRADELBERG (AT).

(511) 30 Préparations alimentaires contenant du café, à sa-
voir aliments et boissons diététiques non à usage médical, tels
que biscuits, café; farines et préparations faites de céréales, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces contenant du cho-
colat; poudre pour la préparation de boissons au café.

32 Boissons non alcooliques, sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons contenant du café.

(822) CH, 13.10.1989, 375 094.
(300) CH, 13.10.1989, 375 094.
(831) AT.

(156) 06.03.2000 R 551 001
(732) GABRIELE ZIELINSKY

50, Barkensweg, D-26670 UPLENGEN (DE).

(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et blanc. 
(511) 3 Produits pour nettoyer et polir pour buts ménagers
et industriels.
(822) DT, 15.11.1988, 1 130 598.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, KZ, LI, MC, RU,

UA, UZ.

(156) 19.03.2000 R 551 045
(732) SOCIÉTÉ SERIPARQUET, Société anonyme

F-12300 DECAZEVILLE (FR).

(511) 19 Parquets et, plus particulièrement, parquets tricol-
lés à base de chêne et de résineux.
(822) FR, 22.09.1989, 1 569 154.
(300) FR, 22.09.1989, 1 569 154.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 08.03.2000 R 551 082
(732) BORGOGNI CATERINA S.N.C.

DI BORGOGNI CATERINA E C.
3, Via XXV Aprile, Fraz. Ponticino,
I-52020 LATERINA (AREZZO) (IT).

(511) 14 Bracelets (bijouterie), bracelets de montres, chaî-
nes en métaux précieux, colliers (bijouterie).
(822) IT, 08.03.1990, 523 840.
(300) IT, 07.02.1990, 917 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) CH; 1991/11 LMi.
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(156) 02.03.2000 R 551 088
(732) Cinema 5 Gestione spa

422/424, Via Aurelia Antica, I-00165 Roma (IT).

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 1 Pellicules cinématographiques non impression-
nées.

9 Pellicules cinématographiques impressionnées,
films (long, moyen et court métrage) cinématographiques et de
télévision, appareils pour le montage des pellicules cinémato-
graphiques, appareils cinématographiques, appareils pour la re-
production du son et de l'image, disques, disques souples, ru-
bans magnétiques, rubans enregistrés ou non, tourne-disques,
magnétophones, musicassettes et vidéocassettes, appareils et
instruments scientifiques, appareils et instruments nautiques,
géodésiques et électriques, câbles électriques, interrupteurs
électriques, appareils et instruments électroniques, téléviseurs,
appareils de radio, radio-enregistreurs, radio-émetteurs, enre-
gistreurs/lecteurs de bandes magnétiques, radiotéléphones, ap-
pareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage et de signalisation, lunettes, lentilles,
appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, projecteurs et ap-
pareils d'agrandissement, appareils pour la reproduction du
son, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils ex-
tincteurs, fers à repasser électriques, aspirateurs de poussière
électriques, appareils à souder électriques.

16 Livres, dictionnaires, journaux, bandes dessinées,
périodiques, revues, brochures, dépliants, bulletins, registres,
papier et articles en papier, carton et articles en carton, papier
buvard, papier pour photocopies, articles pour reliures et re-
lieurs, photographies, articles de bureau, matières adhésives et
colles pour le bureau, matériel pour artistes, pinceaux pour
peintres, machines à écrire, agrafeuses de bureau, agrafes, dé-
grafeuses, perforateurs pour le bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement, chemises pour documents, classeurs de bu-
reau, cartes à jouer, caractères typographiques, clichés, tam-
pons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres dateurs,
taille-crayons, matériel de bureau, sceaux pour le bureau, gom-
mes à effacer, rubans adhésifs pour la papeterie et la maison,
rubans en papier pour machines à calculer, porte-plume, stylos
à bille, crayons, stylos, agrafes pour lettres, liquides correcteurs
pour documents, compas pour le dessin, équerres et règles pour
le dessin, machines de bureau à fermer les enveloppes, enve-
loppes, papier à lettre, papier carbone, coupe-papier, coupeuses
pour le bureau.

20 Meubles, miroirs, cadres, articles en bois, canne,
jonc et osier, articles en matières plastiques, meubles en matiè-
res plastiques, articles en corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, celluloïd, et en succédanés de ces
matières, meubles métalliques, meubles pour le camping, ma-
telas mousse, coussins, chaises et fauteuils.

25 Robes en peau, vêtements pour hommes, dames et
enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, 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.

27 Moquettes, paillassons, nattes, linoléum, revête-
ments de sols, tapisserie non en tissu, papiers peints, produits
pour le revêtements des murs et parois, toile cirée.

35 Publicité et affaires, promotions publicitaires, se-
crétariat artistique.

38 Diffusion de programmes radiophoniques, de télé-
vision et cinématographiques.

41 Production cinématographique ainsi que de pro-
grammes radiophoniques et de télévision, location d'appareils
et d'accessoires cinématographiques, studios de cinéma, cercle
culturel pour l'étude et la diffusion de la cinématographie.

(822) IT, 02.03.1990, 523 579.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) CH; 1992/4 LMi.

(156) 26.02.2000 R 551 168
(732) STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H.

19-21, Herrengasse, A-1010 Wien (AT).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; photo-
graphies.

35 Publicité, analyses de marchés et de débouchés.
38 Rassemblement et transmission de nouvelles.

(822) AT, 17.03.1989, 124 489.
(831) CH, DE, HR, HU, IT, LI, SI, YU.
(862) CH; 1991/11 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 06.03.2000 R 551 179
(732) BOLIDEN CUIVRE ET ZINC (LIÈGE) S.A.

43, rue du Fourneau, B-4030 LIÈGE (BE).

(511) 6 Tubes en cuivre ou en alliage de cuivre.
11 Installations de chauffage, de production de va-

peur, de cuisson, de réfrigération, de climatisation, de condi-
tionnement d'air, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau.

(822) BX, 08.11.1989, 467 985.
(300) BX, 08.11.1989, 467 985.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 09.03.2000 R 551 204
(732) MEGAPOOL B.V.

81, Lange Amerikaweg,
NL-7332 BP APELDOORN (NL).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.
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37 Constructions et réparations, services d'entretien et
d'installation.

(822) BX, 15.09.1989, 468 478.
(300) BX, 15.09.1989, 468 478.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/7 LMi.

(156) 12.03.2000 R 551 294
(732) BOTTES LE CHAMEAU SA

(société anonyme)
Cahan, F-61430 ATHIS (FR).

(531) 3.2; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 24.10.1989, 1 556 824.
(300) FR, 24.10.1989, 1 556 824.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) CH; 1992/4 LMi.

(156) 15.03.2000 R 551 322
(732) VINS DES CHEVALIERS,

HOIRIE MATHIER-KÜCHLER,
PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS
CH-3956 SALGESCH (CH).

(511) 33 Vins, marcs, liqueurs, apéritifs.

(822) CH, 31.07.1987, 357 716.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 15.03.2000 R 551 323
(732) VINS DES CHEVALIERS,

HOIRIE MATHIER-KÜCHLER,
PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS
CH-3956 SALGESCH (CH).

(511) 33 Vins, marcs, liqueurs, apéritifs.

(822) CH, 31.07.1987, 357 717.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(862) FR; 1993/6 LMi.

(156) 15.03.2000 R 551 357
(732) ZEC S.P.A.

1-3, via dei Lavoratori,
I-20092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(531) 1.3.
(511) 7 Disques abrasifs à employer sur des machines.

(822) IT, 15.03.1990, 524 120.
(300) IT, 19.01.1990, 47 808 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MA.

(156) 12.03.2000 R 551 445
(732) NFC International Holdings

(Belgium) N.V.,
naamloze vennootschap
344, Brusselsesteenweg, B-3090 OVERIJSE (BE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et vert. 
(511) 39 Transport de personnes et de marchandises par
automobile, par chemin de fer, par navire et par avion; démé-
nagement et entreposage de marchandises et de meubles; loca-
tion de moyens de transport.

(822) BX, 25.09.1989, 468 041.
(300) BX, 25.09.1989, 468 041.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, MC, RU.

(156) 13.03.2000 R 551 448
(732) AIMS OPTRONICS, Naamloze vennootschap

30, Ferdinand Kinnenstraat, KRAAINEM (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information; extincteurs.

42 Location d'appareils et d'instruments de contrôle,
d'inspection, de mesurage et de réglage.

(822) BX, 20.09.1989, 468 401.
(300) BX, 20.09.1989, 468 401.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.03.2000 R 551 453
(732) NPBI International B.V.

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

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés sur disques,
bandes magnétiques ou d'autres moyens.
(822) BX, 25.09.1989, 466 870.
(300) BX, 25.09.1989, 466 870.
(831) CH, DE, ES, FR.

(156) 13.03.2000 R 551 457
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MELI

68, De Pannelaan,
B-8478 ADINKERKE/DE PANNE (BE).

(511) 30 Miel naturel, bonbons au miel, biscuits au miel.
(822) BX, 20.12.1986, 37 716.
(831) DE, FR.

(156) 09.03.2000 R 551 515
(732) CAIXA D'ESTALVIS

I PENSIONS DE BARCELONA
621-629, avenida Diagonal,
E-08028 BARCELONA (ES).

(842) CAISSE D'EPARGNE, ESPAGNE.

(511) 36 Services d'épargne, opérations de crédit, pensions,
allocations et opérations propres à une caisse d'épargne.
(822) ES, 02.01.1990, 1 219 209.
(831) FR, IT.

(156) 12.03.2000 R 551 526
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks; mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes, headwear.
(822) FR, 09.10.1989, 1 555 006.
(300) FR, 09.10.1989, 1 555 006.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(851) NO; 1998/20 Gaz.

(156) 12.03.2000 R 551 564
(732) STAR FRUITS, Groupement d'intérêt

économique de pépiniéristes régi par
l'ordonnance No 67 821 du 23/09/1967
Les Genêts d'Or - Entrée No 14,
F-84430 MONDRAGON (FR).

(842) Groupement d'intérêt économique.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes et, plus particulièrement une
variété de poires; animaux vivants, fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.

(822) FR, 10.10.1989, 1 567 063.
(300) FR, 10.10.1989, 1 567 063.
(831) DE, ES, IT.

(156) 12.03.2000 R 551 565
(732) STAR FRUITS, Groupement d'intérêt

économique de pépiniéristes régi par
l'ordonnance No 67 821 du 23/09/1967
Les Genêts d'Or - Entrée No 14,
F-84430 MONDRAGON (FR).

(842) Groupement d'intérêt économique.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes et, plus particulièrement une
variété de cerises; animaux vivants, fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt.
(822) FR, 10.10.1989, 1 567 064.
(300) FR, 10.10.1989, 1 567 064.
(831) IT.

(156) 12.03.2000 R 551 576
(732) SIGMA COATINGS S.A.

81, rue du Mans, F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) FR, 03.10.1989, 1 553 476.
(300) FR, 03.10.1989, 1 553 476.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 06.03.2000 R 551 577
(732) SIGMA COATINGS S.A.

81, rue du Mans, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) FR, 03.10.1989, 1 553 523.
(300) FR, 03.10.1989, 1 553 523.
(831) BX, ES, IT.

(156) 20.03.2000 R 551 588
(732) EUROPEENNE DISTRIBUTION

PARFUMERIE - EDIPAR SARL
15, Avenue d'Eylau, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 03.10.1989, 1 553 402.
(300) FR, 03.10.1989, 1 553 402.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MC, PT, RU, UA.

(156) 15.03.2000 R 551 616
(732) VINS DES CHEVALIERS,

HOIRIE MATHIER-KÜCHLER,
PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS
CH-3956 SALGESCH (CH).

(531) 3.3; 24.1; 25.1; 26.4; 26.11.
(511) 33 Vins, marcs, liqueurs, apéritifs.

(822) CH, 31.07.1987, 357 826.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 15.03.2000 R 551 617
(732) VINS DES CHEVALIERS,

HOIRIE MATHIER-KÜCHLER,
PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS
CH-3956 SALGESCH (CH).

(531) 24.1; 24.13.
(511) 33 Vins, marcs, liqueurs, apéritifs.

(822) CH, 31.07.1987, 357 827.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 15.03.2000 R 551 627
(732) SCHLÄPFER-MESSTECHNIK AG

19, Schlachthofstrasse, Postfach 208,
CH-8406 WINTERTHOUR (CH).

(511) 9 Senseur pour la mesure des déformations.

(822) CH, 09.11.1989, 375 336.
(300) CH, 09.11.1989, 375 336.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 15.03.2000 R 551 704
(732) SEVA, Société anonyme

43, rue du Pont de Fer,
F-71100 CHALON-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 6 Dispositifs métalliques de fermeture de portes.

(822) FR, 10.10.1989, 1 554 538.
(300) FR, 10.10.1989, 1 554 538.
(831) DE, ES, IT.

(156) 16.03.2000 R 551 744
(732) WIENTJES EMMEN B.V.

30, Phileas Foggstraat, NL-7821 AK EMMEN (NL).
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(531) 26.3; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 25.09.1989, 468 530.
(300) BX, 25.09.1989, 468 530.
(831) DE, FR.

(156) 20.03.2000 R 551 756
(732) "LABORATORIA QUALIPHAR",

Naamloze vennootschap
9, Rijksweg, BORNEM (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(851)  1991/4 LMi.
Liste limitée à:

5 Comprimés contre le mal de gorge.

(822) BX, 13.10.1989, 467 265.
(300) BX, 13.10.1989, 467 265.
(831) IT.

(156) 08.03.2000 R 551 816
(732) MOVITEX, Société anonyme

68, rue Christophe Colomb,
F-59190 WASQUEHAL (FR).

(842) Société anonyme, France.

(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.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions à lier la poussière, compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques pour enfants et malades, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-

preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les), câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie,
tuyaux métalliques non électriques, serrurerie, tuyaux métalli-
ques, coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers à cheval,
clous et vis, autres produits en métal (non précieux), minerais.

7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres), grands instruments
pour l'agriculture, couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, catalogues par corres-
pondance, livres, articles pour reliures, photographies, papete-
rie, matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastiques, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières (feuilles, plaques et ba-
guettes) de matières plastiques (produits semi-finis), matières
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, as-
phalte, poix et bitumes, maisons transportables, monuments en
pierre, cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,
paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.), matières textiles fibreuses brutes.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 347

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à couvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,

allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 26.06.1989, 1 570 379.
(831) BX, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/3
LMi.

(156) 05.03.2000 R 551 858
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 BUDAPEST (HU).
(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 29.01.1990, 128 833.
(300) HU, 05.09.1989, 2253/2000/1989.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, FR, IT, MN, RO, RU,

VN, YU.

(156) 15.03.2000 R 551 871
(732) HENRIETTE CHEVROT

28, chemin de la Colline,
CH-1093 LA CONVERSION (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Comprimés à mâcher d'algues naturelles (Chlorel-
la).

(822) CH, 10.11.1989, 375 366.
(300) CH, 10.11.1989, 375 366.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 15.03.2000 R 552 059
(732) VINS DES CHEVALIERS,

HOIRIE MATHIER-KÜCHLER,
PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS
CH-3956 SALGESCH (CH).

(531) 2.1; 6.7; 7.1; 24.1; 29.1.
(571) Noir, or, rouge (fond des armoiries).
(591) noir, or et rouge. 
(511) 33 Vins, marcs, liqueurs, apéritifs.

(822) CH, 31.07.1987, 357 825.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 19.03.2000 R 552 160
(732) S.A. VERQUIN CONFISEUR,

Société anonyme
50, rue de l'Epidème, F-59200 TOURCOING (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 5.1; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 14.03.1986, 1 346 981.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(862) CN; 1999/14 Gaz.

(156) 08.03.2000 R 552 505
(732) SAITEC, SOCIÉTÉ ATLANTIQUE

D'ISOLANTS THERMIQUES EXPANSÉS
CHIMIQUEMENT, Société anonyme
Zone Industrielle, 5, boulevard Pascal,
F-85300 CHALLANS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
17 Mousse phénolique d'isolation.

(822) FR, 11.09.1989, 1 562 066.
(300) FR, 11.09.1989, 1 562 066.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 09.03.2000 R 554 978
(732) JACKSTÄDT GMBH

Hofkamp/Bembergstrasse,
D-42103 WUPPERTAL 1 (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Feuilles autocollantes en rouleaux, de divers maté-
riaux et couleurs, pour la fabrication de caractères manuelle-
ment ou par machine assistée par ordinateur.

(822) DT, 05.01.1990, 1 152 109.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

MA, PT, RO, RU, SD, SK, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(863) DE; 1996/2 Gaz.

(156) 07.03.2000 R 555 044
(732) VACANZE NEL MONDO S.P.A.

43, via De Amicis, I-20123 MILANO (IT).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques; crèmes pour la peau; rouge à lèvres, poudres,
fards à paupières, lotions pour les cheveux, dentifrices, savons,
savonnettes, savons à barbe, préparations pour nettoyer, savons
liquides et sels de bain; préparations pour mise en plis et per-
manente, produits pour colorer et décolorer les cheveux.

18 Valises, portefeuilles, porte-monnaie, cartables;
porte-documents, sacs à main pour hommes, malles, peaux, ar-
ticles en peau, cuir et articles en cuir; imitations de peau et du
cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces matières; parasols, para-
pluies; cannes, harnais et autres articles de sellerie.

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, slips; combinai-
sons, pantoufles, chaussures en général; chapeaux, cache-col,
foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costu-
mes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski;
ceintures; fourrures.

36 Affaires financières, monétaires et assurances en
particulier dans le domaine touristique.

39 Agences de voyage; informations sur les tarifs et
les horaires de voyage; location de véhicules de transport, fer-
roviaires, aériens, routiers et maritimes.

42 Agence de logement (hôtels, pensions, maisons)
pour les vacances; réservation de chambres d'hôtels; gérance et
exploitation de bars, restaurants, hôtels, villages touristiques et
pensions; services consistant à procurer le gîte et le couvert.

(822) IT, 07.03.1990, 523 768.
(300) IT, 07.02.1990, 17 444 C/90.
(831) AT, BX, ES, FR, MC, PT.

(156) 12.03.2000 R 557 346
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).

(531) 25.1; 26.11; 27.1; 29.1.
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(591) bleu, orange et blanc. 
(511) 3 Réfrigérants en aérosols à but cosmétique.

5 Médicaments, emplâtres médicinaux, emplâtres,
matériel pour pansements, bandages et bandes pour panse-
ments, huiles pour massages, onguents, réfrigérants en aérosols
à but médical; adhésifs en aérosols pour la fixation de banda-
ges; liquides pour l'enlèvement de bandages.

10 Produits orthopédiques, à savoir bandages orthopé-
diques, éclisses et orthèses articulaires, semelles intérieures,
instruments pour l'enlèvement de bandages.

(822) DT, 15.09.1989, 1 146 184.
(831) AT, CH, ES, PT.

(156) 13.03.2000 R 560 090
(732) PABLO AZPEITIA UREÑA

14, calle Nº 121,
E-46182 LA CAÑADA-PATERNA, Valencia (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Bétonnières, machines pour couper des briques et
des tuiles, machines pour la fabrication de blocs pour la cons-
truction, chevalets, élévateurs de poutres, chevalets pour l'as-
semblage des portes et toutes sortes de machines et d'outils
pour les travaux publics.

12 Chariots pour la construction.

(822) ES, 23.04.1974, 607 412.
(831) FR, IT, PT.

(156) 14.03.2000 R 560 616
(732) CRÉDIT LYONNAIS, Société anonyme

19, boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie), machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Services d'affaires relatifs à la prise ou l'acceptation
de toutes sortes d'engagements liés à des opérations commer-
ciales, industrielles ou agricoles; services se rapportant à la
constitution de sociétés ainsi qu'à l'acceptation ou l'attribution
à cet effet de mandats, pouvoirs ou fonctions; services d'affai-
res relatifs à l'établissement de succursales, agences, bureaux et
filiales nécessaires pour effectuer les opérations indiquées en
classe 36; aide à la direction d'entreprises industrielles, com-
merciales ou agricoles.

36 Opérations de banque, de finance, de crédit et de
commission, soit en France, soit hors de France, avec toutes
personnes physiques ou collectivités publiques ou privées fran-
çaises et étrangères, et sur tous titres, valeurs ou engagements
émis ou contractés par lesdites personnes ou collectivités, dans
les conditions déterminées par la législation applicable aux
banques, et notamment, recevoir du public des dépôts de fonds
en compte ou autrement, productifs ou non d'intérêts, rembour-

sables à vue, à préavis, ou à terme; émettre des bons et obliga-
tions; consentir, sous des formes quelconques, des crédits avec
ou sans garantie; faire des avances sur rentes, fonds d'État et sur
toutes valeurs émises par les États, les collectivités publiques
ou semi-publiques et les sociétés industrielles, commerciales,
financières ou agricoles; émettre, souscrire, endosser, accepter,
recevoir à l'escompte ou à l'encaissement, prendre en pension
ou en nantissement tous effets de commerce, lettres de change,
billets, chèques, warrants, mandats et virements ainsi que tous
bons et valeurs; négocier ou réescompter les mêmes effets, ti-
tres, bons ou valeurs; recevoir en dépôt tous titres, valeurs et
objets, accepter ou effectuer tous paiements et recouvrements
de lettres de change, billets, chèques, warrants, mandats, vire-
ments, coupons d'intérêts ou de dividendes; servir d'intermé-
diaire pour l'achat ou la vente de toute espèce de fonds publics,
actions, obligations, bons, parts bénéficiaires ou de fondateurs,
parts d'intérêts, représentés ou non, par des titres nominatifs, au
porteur ou à ordre; souscrire tous engagements de garantie,
cautions ou avals; prendre ou accepter toutes sortes d'engage-
ments liés à des opérations financières, mobilières ou immobi-
lières; accepter ou conférer, à l'occasion de prêts ou d'emprunts
et de toutes autres opérations, des affectations hypothécaires,
nantissements et autres garanties; effectuer toutes opérations
mobilières ou immobilières telles qu'achats, ventes, échanges,
locations ou prises à bail; procéder ou participer à l'émission,
au placement, à l'introduction sur le marché, à la négociation de
tous titres et valeurs de collectivités publiques ou privées; sou-
missionner tous emprunts de ces collectivités, acquérir ou alié-
ner tous titres de rente, effets publics, actions, parts, obliga-
tions, bons ou effets de toute nature; constituer toutes sociétés
ou prendre part à la constitution de toutes sociétés, souscrire au
capital d'origine ou à toutes augmentations; accepter et confé-
rer à cet effet tous mandats, pouvoirs ou fonctions; d'une façon
générale, toutes opérations financières, mobilières ou immobi-
lières pour le compte de tiers concernant le commerce de ban-
que ou s'y rattachant.

(822) FR, 29.07.1982, 1 210 415.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/3
LMi.

(156) 12.03.2000 R 560 621
(732) CNI COLLOÏDES NATURELS INTERNATIONAL,

Société anonyme
129, chemin de Croisset, F-76000 ROUEN (FR).

(511) 1 Gommes végétales et carbo-hydrates d'origine vé-
gétale, gomme arabique à base de carbo-hydrates d'origine vé-
gétale destinés à l'industrie alimentaire et à la cosmétologie.

(822) FR, 26.10.1989, 1 563 123.
(300) FR, 26.10.1989, 1 563 123.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
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2R 139 282 (BRADOSOL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) VN.
(891) 22.02.2000
(580) 30.03.2000

2R 150 273 (Jacutin). HERMAL Kurt Herrmann GmbH &
Co., Reinbek (DE)
(831) PL.
(891) 22.01.2000
(580) 30.03.2000

2R 157 521 (SIDI BRAHIM). LA GUILDE DES VINS ET
DES SPIRITUEUX ET VIGNA RÉUNIS, Société anonyme,
LORMONT (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

2R 200 895 (TEXTIT). GUMON BRATISLAVA, ŠTÁTNY
PODNIK, BRATISLAVA (SK)
(831) CZ.
(891) 02.12.1999
(580) 30.03.2000

2R 206 838 (OLD LADY'S DRY GIN). MARIE BRIZARD
& ROGER INTERNATIONAL S.A., Société anonyme,
BORDEAUX (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

2R 215 034 (TORECAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 21.02.2000
(580) 30.03.2000

2R 217 017 (Odolino). SmithKline Beecham Consumer Heal-
thcare GmbH, BÜHL (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 02.02.2000
(580) 30.03.2000

R 295 582. LEMFÖRDER METALLWAREN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, LEMFÖRDE (DE)
(831) BG, CZ, SK.
(891) 22.02.2000
(580) 06.04.2000

R 304 222 (ARALDITE). Ciba Specialty Chemicals Holding
Inc., Basel (CH)
(831) BY.
(891) 16.02.2000
(580) 30.03.2000

R 338 343 (PROCTO-GLYVENOL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) VN.
(891) 22.02.2000
(580) 30.03.2000

R 347 346 (EXXON). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) BA.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

R 357 764 (DEVOTION). MÜLHENS GMBH & Co KG,
KÖLN (DE)
(831) AM, BA, KZ, MD, UZ.
(832) GE.
(891) 28.02.2000
(580) 30.03.2000

R 380 199 (QUADREX). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (IT)
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 30.03.2000

R 403 632 (BROSSULIN). CARTIERE FEDRIGONI & C.
S.P.A., ARCO (IT)
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 31.01.2000
(580) 30.03.2000

R 406 825 (KOURILES). FARMAKA, S.r.l., MILANO (IT)
(831) AT.
(891) 28.01.2000
(580) 30.03.2000

R 416 905 (GALA). EDUSCHO GMBH & Co KOMMANDI-
TGESELLSCHAFT, BREMEN 1 (DE)
(831) AT.
(891) 07.02.2000
(580) 30.03.2000
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R 417 247 (DUC DE BIRAC). MARIE BRIZARD & ROGER
INTERNATIONAL S.A., Société anonyme, BORDEAUX
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

R 421 293 (PROLITROL). LABORATOIRES DEBAT (so-
ciété anonyme), GARCHES (FR)
(842) société anonyme.
(832) FI.
(891) 02.03.2000
(580) 30.03.2000

R 435 040 (EMASEX). ANSTALT FÜR ZELLFORS-
CHUNG, VADUZ (LI)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 17.02.2000
(580) 30.03.2000

R 442 369 (STELLA ARTOIS). INTERBREW S.A., Société
anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) MZ.
(891) 25.02.2000
(580) 06.04.2000

R 450 889 A (AL CAPONE). BURGER SÖHNE AG BURG,
BURG (CH)
(831) AZ.
(891) 07.03.2000
(580) 06.04.2000

457 486 (MANOLO CORPAS). WILLIAM PITTERS-LA
GUILDE DU VIN, Société anonyme, LORMONT (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

457 952 (GUCCI). GUCCIO GUCCI SPA, FIRENZE (IT)
(831) MZ.
(891) 28.01.2000
(580) 30.03.2000

462 235 (METALIMPEX). METALIMPEX, Société à res-
ponsabilité limitée, MARQUETTE-LEZ-LILLE (FR)
(831) PL.
(891) 09.03.2000
(580) 06.04.2000

467 888 (GG). GUCCIO GUCCI SPA, FIRENZE (IT)
(831) MZ.
(891) 28.01.2000
(580) 30.03.2000

468 535 (G). GUCCIO GUCCI SPA, FIRENZE (IT)
(831) MZ.
(891) 28.01.2000
(580) 30.03.2000

473 630 (DOLISOVET). LABORATOIRES DOLISOS, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme française.
(831) DZ.
(891) 24.02.2000
(580) 30.03.2000

480 415 (TRISEQUENS). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd
(DK)
(813) CH.
(831) DZ.
(891) 14.02.2000
(580) 30.03.2000

486 091 (GLEN ROGER'S). WILLIAM PITTERS-LA GUIL-
DE DU VIN, Société anonyme, LORMONT (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

486 502 (RÖSCH). GERHARD RÖSCH GMBH, TÜBIN-
GEN (DE)
(832) NO.
(891) 18.02.2000
(580) 06.04.2000

514 089 (AESCULAFORCE). BIOFORCE AG ROGGWIL
TG, ROGGWIL (CH)
(831) PL.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

526 062 (expert). EXPERT INTERNATIONAL GMBH,
ZOUG (CH)
(831) PL.
(832) IS.
(891) 10.03.2000
(580) 06.04.2000

526 531 (DEROMA). DEROMA S.P.A., MALO VICENZA
(IT)
(842) Joint Stock Company.
(831) CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(891) 21.12.1999
(580) 06.04.2000

533 243 (NUGGETS). Disques Investissements Audio Vidéo
"D.I.V.A.", Société à responsabilité limitée, WISSOUS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PT.
(891) 15.03.2000
(580) 06.04.2000

541 434 (ST.DALFOUR). CHAMBORD & Cie S.A.R.L.,
HUISSEAU-SUR-COSSON (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) EG.
(891) 03.03.2000
(580) 06.04.2000
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546 634 (MIPRAAX). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MC.
(891) 02.03.2000
(580) 30.03.2000

550 027 (ASSUROP). ABEILLE ASSURANCES, Société
Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Di-
vers, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 22.02.2000
(580) 30.03.2000

552 706 (milupa Prematil). Nutricia International B.V., ZOE-
TERMEER (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AT, CH, PL.
(891) 17.03.2000
(580) 06.04.2000

552 720 (Zottarella). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE)
(831) AT, BA, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(891) 23.02.2000
(580) 06.04.2000

553 712 (CARMENCITA). JESÚS NAVARRO, S.A., NO-
VELDA, Alicante (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CN, CU, DZ, HU, PL, RO.
(891) 21.11.1999
(580) 06.04.2000

556 590 (LM). LEONHARD MOLL GMBH & Co, MÜN-
CHEN (DE)
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, RO, RU, SI.
(891) 17.02.2000
(580) 30.03.2000

562 217 (ZUBROVKA). Spirits International N.V. te Rotter-
dam, Willemstad, Curaçao (AN)
(811) BX.
(831) CZ, SK.
(891) 07.03.2000
(580) 06.04.2000

564 564 (SAHARI). WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU
VIN, Société anonyme, LORMONT (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

568 600 (GOLDEN PEARL). DAILYCER, société anonyme,
MONTDIDIER (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, HU, PL, PT, SI.
(891) 07.03.2000
(580) 06.04.2000

579 857 (zott). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE)
(831) AL, AZ, BA, CH, MK, RO, SI, YU.
(891) 23.02.2000
(580) 06.04.2000

582 736 (Bettinabarty). "BETTINA BARTY" KOSMETIK
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
WERTHEIM (DE)
(842) Private Limited Company.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.01.2000
(580) 30.03.2000

587 387 (BAGAZI). GARMO IMPORT-EXPORT GMBH,
STUTTGART (DE)
(831) BG.
(891) 21.02.2000
(580) 06.04.2000

588 034 (FERROGRES). CERÁMICA DOMINGUEZ DEL
NOROESTE, S.A. (CEDONOSA), VILLAGARCIA DE
AROSA, Pontevedra (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(891) 23.02.2000
(580) 30.03.2000

588 870 (Waïti). DEMAIN BOISSONS, Société anonyme,
LORMONT (FR)
(842) Société anonyme.
(591) noir, rouge, doré, vert, jaune, orange et blanc. 
(831) CZ.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

589 288 (NUVOKOR). WALTER MÄDER AG, BADEN
(CH)
(831) HU, PT.
(891) 28.01.2000
(580) 06.04.2000

590 175 (LOCOL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BX.
(891) 08.03.2000
(580) 06.04.2000

593 336 (FLEXELEC). FLEXELEC, SAINT BONNET DE
MURE (FR)
(842) Société anonyme.
(832) TR.
(891) 29.02.2000
(580) 06.04.2000

593 778 (CITY). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(842) société anonyme.
(831) SL.
(891) 19.01.2000
(580) 30.03.2000
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594 796 (BOCCHIOTTI). BOCCHIOTTI S.P.A., GENOVA
(IT)
(831) RU.
(891) 12.01.2000
(580) 30.03.2000

594 797 (IBOCO). BOCCHIOTTI S.P.A., GENOVA (IT)
(831) RU.
(891) 12.01.2000
(580) 30.03.2000

594 798 (B). BOCCHIOTTI S.P.A., GENOVA (IT)
(831) RU.
(891) 12.01.2000
(580) 30.03.2000

599 914 (1.2.3Frites). McCAIN GMBH, ESCHBORN (DE)
(831) LI.
(891) 11.02.2000
(580) 30.03.2000

600 582 (MACCAHAPA). S. Fassbind AG, Oberarth (CH)
(831) RU, UA.
(891) 02.03.2000
(580) 06.04.2000

602 715 (TURBULO). ITM ENTREPRISES, Société anony-
me, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 02.03.2000
(580) 06.04.2000

611 612 (Frutarom). HERTZ & SELCK (firme), HAMBURG
(DE)
(842) Société en nom collectif.
(831) BG, HU, PL, RO.
(891) 21.01.2000
(580) 06.04.2000

612 225 (FRENCH PARAD'OX). LABORATOIRES ARKO-
PHARMA S.A., CARROS (FR)
(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance.
(831) PL.
(891) 02.03.2000
(580) 30.03.2000

612 554 (MEWATEX). MEWA TEXTILSERVICE AK-
TIENGESELLSCHAFT, WIESBADEN (DE)
(831) SI.
(891) 07.03.2000
(580) 06.04.2000

614 314 (FAVORINA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) PT.
(891) 17.02.2000
(580) 06.04.2000

614 414 (SELGROS). OHG FEGRO/SELGROS GESELLS-
CHAFT FÜR GROSSHANDEL (MBH & Co),
NEU-ISENBURG (DE)
(831) CN.
(891) 20.01.2000
(580) 30.03.2000

617 098 (SYSECA). SYSECA S.A., MALAKOFF (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(891) 03.03.2000
(580) 30.03.2000

618 069 (JetCAPS). INTERNATIONAL BUSINESS STRA-
TEGY S.A., PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 03.02.2000
(580) 06.04.2000

622 517 (Osoré). BELLANGER-PERRET ET CIE - B.P.C.,
VILLEURBANNE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) CN.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

624 184 (HIRSCH). HIRSCH AG, DÜSSELDORF (DE)
(591) rouge et gris. 
(831) RU.
(891) 18.01.2000
(580) 30.03.2000

625 444 (MEWA MULTITEX). MEWA TEXTIL-SERVICE
AKTIENGESELLSCHAFT, WIESBADEN (DE)
(831) SI.
(891) 07.03.2000
(580) 06.04.2000

625 445 (MEWA TOPTEX). MEWA TEXTIL-SERVICE
AKTIENGESELLSCHAFT, WIESBADEN (DE)
(831) SI.
(891) 07.03.2000
(580) 06.04.2000

625 974 (P PUBLICITAS). Publigroupe S.A., LAUSANNE
(CH)
(831) CN.
(891) 10.03.2000
(580) 06.04.2000

631 669 (MEWA PROTEX). MEWA TEXTIL-SERVICE
AKTIENGESELLSCHAFT, WIESBADEN (DE)
(831) SI.
(891) 07.03.2000
(580) 06.04.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 355

637 604 (GRANI D'ORO Vescovi). G. VESCOVI S.P.A., PA-
DOVA (IT)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 03.02.2000
(580) 06.04.2000

638 021 (IDENTICAR). IDENTICAR FRANCE, Société
anonyme, SÈVRES (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, IT.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

640 311 (TBN Evolution). BOCCHIOTTI SOCIETÀ PER
L'INDUSTRIA ELETTROTECNICA S.P.A., GENOVA (IT)
(831) RU.
(891) 12.01.2000
(580) 30.03.2000

640 312 (TCN Evolution). BOCCHIOTTI SOCIETÀ PER
L'INDUSTRIA ELETTROTECNICA S.P.A., GENOVA (IT)
(831) RU.
(891) 12.01.2000
(580) 30.03.2000

641 319 (SYMA). SYMA INTERCONTINENTAL AG, KIR-
CHBERG (CH)
(831) KE.
(891) 29.02.2000
(580) 30.03.2000

641 612 (HQ). MACINTOSH N.V., MAASTRICHT (NL)
(831) DE.
(891) 10.02.2000
(580) 30.03.2000

645 096 (BORIS PITROVSKI). WILLIAM PITTERS - LA
GUILDE DU VIN, Société anonyme, LORMONT (FR)
(831) CZ.
(891) 06.03.2000
(580) 30.03.2000

645 230 (PROWOHL). ANSTALT FÜR ZELLFORS-
CHUNG, VADUZ (LI)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 17.02.2000
(580) 30.03.2000

646 757 (BAUHAUS). DEMP HOLDING B.V., MAAS-
TRICHT (NL)
(842) Besloten Vennootschap (Société Anonyme).
(831) PL.
(851) PL.
La désignation postérieure doit être inscrite pour les classes 1,
2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 20 et 27. / The subsequent designation
applies to classes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 20 and 27.
(891) 04.02.2000
(580) 06.04.2000

649 280 (20 ANS). EXCELSIOR PUBLICATIONS, Société
Anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(832) TR.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

650 790 (VODKA PITROVSKI BORIS PITROVSKI).
WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN Société anony-
me, LORMONT (FR)
(842) société anonyme.
(591) argent, doré, bleu marine, bleu clair, noir, rouge et jau-

ne. 
(831) CZ.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

651 604 (ETAP HOTEL). ACCOR (société anonyme), EVRY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) bleu, jaune et blanc. 
(831) AT.
(891) 01.03.2000
(580) 06.04.2000

652 331 (KAOYANXING GAOJI JINGPIN YUXI GUO-
LUZUI XIANGYAN YUXIJUANYANCHANGCHUPIN).
YUXI HONGTA YANCAO (JITUAN) YOUXIAN ZEREN
GONGSI (YUXI HONGTA TOBACCO (GROUP) CO.,
LTD), Yunnan (CN)
(831) LS, MZ, SL, SZ.
(832) EE, GE, IS.
(891) 07.03.2000
(580) 30.03.2000

652 332 (ASHIMA GUOLOZUI XIANGYAN). YUXI
HONGTA YANCAO (JITUAN) YOUXIAN ZEREN GONG-
SI (YUXI HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD), Yun-
nan (CN)
(831) AL, CU, KP, LS, MN, MZ, RU, SL, SZ, VN.
(832) EE, GE, IS.
(891) 07.03.2000
(580) 30.03.2000

652 333 (HONGTASHAN XIANGYAN). YUXI HONGTA
YANCAO (JITUAN) YOUXIAN ZEREN GONGSI (YUXI
HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD), Yunnan (CN)
(831) AL, CU, KP, LS, MN, MZ, RU, SL, SZ, VN.
(832) EE, GE, IS.
(891) 07.03.2000
(580) 30.03.2000

652 334 (HONGMEI GUOLUZUIXIANGYAN). YUXI
HONGTA YANCAO (JITUAN) YOUXIAN ZEREN GONG-
SI (YUXI HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD), Yun-
nan (CN)
(831) AL, CU, KP, LS, MN, MZ, RU, SL, SZ, VN.
(832) EE, GE, IS.
(891) 07.03.2000
(580) 30.03.2000
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653 001 (WIR MACHEN MEHR AUS HOLZ E EGGER).
Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co, St. Johann in Tirol
(AT)
(831) RU.
(891) 06.03.2000
(580) 30.03.2000

654 291 (TURBOBLOCK). Joh. Vaillant GmbH u. Co.,
Remscheid (DE)
(831) PL.
(891) 02.02.2000
(580) 30.03.2000

656 026 (BEL COMPANY). BelCompany B.V., VEENEN-
DAAL (NL)
(842) A private company with limited liability.
(831) DE.
(891) 14.03.2000
(580) 30.03.2000

656 684 (INTERCOLOR). Simeco Logistik AG, Jegenstorf
(CH)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie, films (pellicules) non impressionnés.
(891) 29.02.2000
(580) 30.03.2000

663 935 (Pomorín). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV (BG)
(831) AL, AM, AZ, BA, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, RO, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 24.02.2000
(580) 30.03.2000

664 323 (ESTROFEM). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) DZ.
(891) 14.02.2000
(580) 30.03.2000

664 428 (VAGIFEM). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) DZ.
(891) 14.02.2000
(580) 30.03.2000

665 765 (CERAZETTE). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(832) IS.
(891) 04.02.2000
(580) 06.04.2000

666 884 (BIOGEST). Biogest Abwassertechnik GmbH, Tau-
nusstein (DE)
(831) CH.
(891) 28.01.2000
(580) 30.03.2000

671 460 (PURILON). Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(842) Danish limited liability company.
(832) LT, LV, RO, RU.
(891) 28.02.2000
(580) 30.03.2000

671 489 (WINDMILL). B.V. MEELUNIE, AMSTERDAM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO.
(891) 28.01.2000
(580) 30.03.2000

672 746. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) CZ.
(891) 15.03.2000
(580) 06.04.2000

673 556 (MONOTARD). Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK)
(813) CH.
(831) DZ.
(891) 14.02.2000
(580) 30.03.2000

674 797 (PEUGEOT Rapide). AUTOMOBILES PEUGEOT
(Société Anonyme), PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG, ES, UA.
(891) 03.03.2000
(580) 06.04.2000

675 290 (A. Vogel). Bioforce AG Roggwil TG, Roggwil (CH)
(831) PL.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

678 381 (WIELENGASTAM 1867). B.V. Meelunie, AMS-
TERDAM-C (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) RO.
(891) 28.01.2000
(580) 30.03.2000

678 407 (apetito). apetito Aktiengesellschaft, Rheine (DE)
(591) Rouge, vert, blanc. 
(831) CZ, HU, PL.
(891) 21.02.2000
(580) 30.03.2000

678 502 (SCIENCE & VIE JUNIOR). EXCELSIOR PUBLI-
CATIONS Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) TR.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000
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679 499 (LEITNER). F. Leitner KG, Ulrichsberg (AT)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) CN.
(891) 18.11.1999
(580) 06.04.2000

680 475 (JOHNSON'S PH 5.5). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE)
(831) AM, BG, RU, UA.
(891) 15.03.2000
(580) 06.04.2000

684 706 (COINTREAU). COINTREAU S.A. société anony-
me, SAINT BARTHELEMY D'ANJOU (FR)
(842) société anonyme.
(591) Cuivre, noir, blanc, orange, rouge. 
(831) LS, SZ.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

684 945 (Cointreau). COINTREAU SA (société anonyme),
SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (FR)
(842) société anonyme.
(832) DK.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

685 565 (Teddy's). Attias Textiles S.A., Echandens-Denges
(CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(891) 28.02.2000
(580) 30.03.2000

686 817 (KEY LARGO). S.A. ancienne fabrique Georges Pia-
get et Cie, La Côte-aux-Fées (CH)
(831) AT, CZ, HU, PL, RU.
(891) 18.02.2000
(580) 30.03.2000

687 966 (BRUNOTTI). Brunotti Trademark B.V., LEUS-
DEN (NL)
(842) a private limited liability company.
(831) HR, KP.
(851) HR, KP.
La désignation ultérieure ne porte que sur les classes 3, 16, 25.
/ The subsequent designation only covers classes 3, 16, 25.
(891) 17.01.2000
(580) 06.04.2000

691 954 (GLENCORE). Glencore International AG, Baar
(CH)
(831) MZ.
(832) TR.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

692 554 (BIATAIN). Coloplast A/S, HumlebæK (DK)
(842) Danish Limited Liability Company.
(832) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 28.02.2000
(580) 30.03.2000

695 010 (Travel 24). TRAVEL SYSTEMS AG, Eching (DE)
(842) AG.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, 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, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(891) 07.02.2000
(580) 30.03.2000

695 049 (combistar). MEWA Textil-Service AG & Co Mana-
gement oHG, Wiesbaden (DE)
(831) SI.
(891) 07.03.2000
(580) 06.04.2000

696 709 (VISIODENT). VISIODENT, LA PLAINE SAINT
DENIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.02.2000
(580) 30.03.2000

699 000 (pH 55). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) AM.
(891) 08.03.2000
(580) 30.03.2000

699 771 (HYPERIFORCE). Bioforce AG Roggwil TG, Rog-
gwil (CH)
(831) PL.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

701 229 (ZINGA). "ZINGAMETALL", Besloten Vennoots-
chap met Beperkte Aansprakelijkheid, EKE (BE)
(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
(831) CN.
(891) 15.02.2000
(580) 30.03.2000

702 253 (I. Q. I. INDUSTRIAS QUIMICAS iris). INDUS-
TRIAS QUIMICAS IRIS, S.A., PICASENT (Valencia) (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PL.
(891) 14.01.2000
(580) 06.04.2000

702 310 (VITIVEINE). Laboratoires ARKOPHARMA SA,
CARROS (FR)
(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO.
(891) 02.03.2000
(580) 30.03.2000
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702 317 (Q.I PLUS). Laboratoires ARKOPHARMA SA,
CARROS (FR)
(842) SA à Directoire et Conseil de Surveillance.
(831) CH.
(891) 02.03.2000
(580) 30.03.2000

702 843 (AROVIT). A/S Arovit Petfood, Esbjerg N (DK)
(842) Limited Liability Company.
(832) NO.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

705 316 (OLEINA). Oleina S.A., Genève (CH)
(831) PL.
(891) 16.02.2000
(580) 30.03.2000

705 918 (CEROVIVE). ZENECA LIMITED, LONDON
W1Y 6LN (GB)
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY.
(832) CZ, EE, HU, PL, RO, RU, SI, SK, TR.
(891) 02.03.2000
(580) 30.03.2000

708 843 (ROMEA). UNIGRA' S.p.A., CONSELICE (Raven-
na) (IT)
(831) BX, FR.
(891) 28.01.2000
(580) 30.03.2000

709 127 (CALVET MAISON FONDÉE EN 1818). CALVET,
BORDEAUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) RU, UA.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

709 151 (TSEN). RIVABEL, VIEILLEVIGNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 20.12.1999
(580) 06.04.2000

710 021 (bolo and clyde on the ground). NO WAY OUT,
S.A., LAS ARENAS - VIZCAYA (ES)
(842) S.A..
(831) HU.
(891) 10.02.2000
(580) 30.03.2000

710 454 (MEGESTRON). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) KE.
(891) 17.02.2000
(580) 06.04.2000

711 645 (IBAZAR). IBAZAR GROUP, PANTIN (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ, EG, MA.
(891) 10.03.2000
(580) 06.04.2000

712 988 (Nestlé FoodServices). Société des Produits Nestlé
S.A., Vevey (CH)
(591) Rouge, blanc, noir. 
(831) CU.
(891) 03.03.2000
(580) 06.04.2000

715 611 (WOMENSWEAR FFY). Nienhaus & Lotz GmbH,
Gelsenkirchen (DE)
(831) AM, AZ, BA, EG, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(832) GE, IS, TR.
(891) 19.02.2000
(580) 06.04.2000

715 687 (NorLevo). LABORATOIRE HRA-PHARMA, Paris
(FR)
(842) société anonyme.
(831) AM, KE, LR, SD, UA.
(832) GE.
(891) 04.02.2000
(580) 06.04.2000

718 183 (NATECAL). ITALFARMACO, S.A., ALCOBEN-
DAS (Madrid) (ES)
(831) BX.
(891) 29.09.1999
(580) 06.04.2000

718 295 (FLEXICOM). FLEXICOM Gesellschaft für Messe
& Objektgestaltung mbH, Hamburg (DE)
(831) PL.
(891) 26.01.2000
(580) 30.03.2000

718 645 (FEGRO). FEGRO-Markt GmbH, Hamburg (DE)
(831) CN.
(891) 20.01.2000
(580) 30.03.2000

719 508 (Calvo). LUIS CALVO SANZ, S.A., CARBALLO
(La Coruña) (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(591) Bleu (pantone 299C), blanc, bleu (pantone 288C). 
(831) EG, MA.
(891) 01.10.1999
(580) 06.04.2000

719 508 (Calvo). LUIS CALVO SANZ, S.A., CARBALLO
(La Coruña) (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(591) Bleu (pantone 299C), blanc, bleu (pantone 288C). 
(831) YU.
(891) 01.02.2000
(580) 06.04.2000
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719 759 (STELLA ARTOIS). INTERBREW S.A., BRUXEL-
LES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) Rouge, blanc, doré et noir. 
(831) MZ.
(891) 25.02.2000
(580) 06.04.2000

719 826 (ACHYAL). TEDEC-MEIJI FARMA, S.A., ALCA-
LA DE HENARES (MADRID) (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) BX.
(832) DK, FI, SE, TR.
(891) 01.03.2000
(580) 30.03.2000

720 968 (BO concept). Club 8 Møbler A/S, Ølgod (DK)
(842) Public limited company.
(832) JP, PL.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture; mirrors; picture frames; pillows; curtain
rails; clothes hooks, not of metal; flower-pot pedestals; decora-
tive wall plaques, not of textile.

20 Meubles; miroirs; cadres; oreillers; tringles à ri-
deaux; patères, non métalliques; piédestaux pour pots à fleurs;
plaques murales décoratives, non textiles.
(891) 16.03.2000
(580) 06.04.2000

722 302 (BAMTEC). BAM AG, Cham (CH)
(842) joint-stock company.
(832) NO.
(891) 11.02.2000
(580) 06.04.2000

722 303 (b). BAM AG, Cham (CH)
(842) joint-stock company.
(832) NO.
(891) 11.02.2000
(580) 06.04.2000

722 620 (Yagua BIO ACTIVE DRINK). Paul Vaessen, VEN-
LO (NL)
(591) Green, yellow. 
(832) DK.
(891) 11.02.2000
(580) 30.03.2000

722 687 (DUC). DUC, CHAILLEY (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 02.03.2000
(580) 30.03.2000

724 394 (conec). CONEC Elektronische Bauelemente GmbH,
Lippstadt (DE)
(591) White and blue. 
(831) BY, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 10.02.2000
(580) 06.04.2000

725 691. Kraft Jacobs Suchard Hungaria Kft., Budapest (HU)
(842) sarl.
(831) BG, YU.
(891) 24.02.2000
(580) 06.04.2000

726 568 (NOREX). Københavns Fondsbørs A/S, København
K (DK)
(842) public limited company.
(832) NO.
(891) 25.02.2000
(580) 30.03.2000

726 912 (SaCon). MEWA Textil-Service AG & Co. Manage-
ment oHG, Wiesbaden (DE)
(831) SI.
(891) 07.03.2000
(580) 06.04.2000
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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 227 548
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.01.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.2000 2R 227 548
(732) TÖPFER G.M.B.H.

D-8961 DIETMANNSRIED 1 (DE).
(842) G.m.b.H..

(511) 3 Produits cosmétiques, notamment onguents et pou-
dres cosmétiques; bases d'onguents pour la fabrication de pro-
duits cosmétiques, amidon et préparations d'amidon pour la fa-
brication de produits cosmétiques.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques; aliments diététiques,
notamment pour l'alimentation des nourrissons; amidon et pré-
parations d'amidon pour la fabrication de produits pharmaceu-
tiques et diététiques.

3 Cosmetic products, particularly ointments and cos-
metic powder; ointment bases for manufacturing cosmetic pro-
ducts, starch and starch products for manufacturing cosmetic
products.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs; dietetic food, particularly
for feeding infants; starch and starch preparations for manu-
facturing pharmaceutical and dietetic products.

(822) 30.10.1959, 730 488.

2R 228 391
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 06.03.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.2000 2R 228 391
(732) NORTON GESSIL

Z.I. de Chesnes Boulevard de Tharabie, 
F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).

(842) société anonyme.

(511) 17 Caoutchoucs et dérivés des silicones.
17 Rubber and silicone derivatives.

(822) 31.08.1954, 43 184.

R 249 715
(831) VN.
(832) FI.
(891) 25.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.11.1981 R 249 715
(732) AKZO NOBEL RESINS B.V.

5, Ringersweg, 
NL-4612 PR BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 1 Résines artificielles.
1 Artificial resins.

(822) 14.09.1961, 141 912.

R 252 976
(831) KP, MN, MZ, SL, UZ.
(832) IS.
(851) IS, KP, MN, MZ, SL, UZ.
La désignation postérieure s'applique seulement pour les clas-
ses 9 et 14; les autres classes doivent être supprimées. / The
subsequent designation applies to classes 9 and 14 only; the
other classes are to be removed.
(891) 24.11.1999
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1982 R 252 976
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes, résines;
matières adhésives.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.
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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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles et matiè-
res éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes, câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis.

7 Machines-outils; moteurs; accouplements et cour-
roies de transmission; grands instruments pour l'agriculture;
couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Installations d'éclairage et de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs, accouplements et courroies de trans-
mission.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
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; matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction et d'enseignement.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes; ar-
ticles textiles.

23 Fils; articles textiles.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; articles textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets et d'autres

articles textiles, boutons, boutons à pression, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures; articles texti-
les.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture and forestry; soil fertilizers; fire-ex-
tinguishing preparations; chemical tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances, resins; adhesive materials.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; resins,
metals in foil and powder form for painters and decorators.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-bin-
ding compositions; fuel compounds and lighting materials; ta-
pers, candles, nightlights and wicks.

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.

6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains, non-electrical metallic cables and wi-
res; locksmithing; metal pipes; safety boxes and chests; steel
balls; horseshoes; nails and screws.

7 Machine tools; engines and motors; transmission
couplings and belts; large agricultural implements; incuba-
tors.

8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; edged weapons.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring, emergency and teaching apparatus and ins-
truments; coin or token-operated automatic apparatus;
speaking machines; cash registers, calculators; fire-extin-
guishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking, coo-
ling, drying, ventilating and water supply appliances as well as
sanitary installations.
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12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines and motors, transmission couplings and belts.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
clocks and watches and other chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper and paper articles, cardboard and goods

made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; paper stationery,
adhesive materials; artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office supplies; playing cards; printer's type; printing
blocks; instructional and teaching material.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof; packing, stopping and insulating mate-
rials; asbestos, mica and their products; nonmetallic flexible
pipes.

18 Leather and imitation leather; articles made from
these materials; skins, hides and pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.

19 Construction materials, natural and artificial sto-
nes, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or ce-
ment tubes; products for road building; asphalt, pitch and bi-
tumen; portable homes; stone monuments; chimneys.

20 Furniture, mirrors, frames; articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers; combs and sponges; brushes; brushware mate-
rials; cleaning instruments and equipment; steelwool; glas-
sware, porcelain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
padding materials; raw fibrous textile materials; textile goods.

23 Yarns and threads; textile articles.
24 Textile fabrics; bed and table covers; textile goods.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers; tex-

tile goods.
26 Lace and embroidery, ribbons and laces and other

textile goods, buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins
and needles; artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other pro-
ducts for floor covering; wall coverings; textile goods.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles;
Christmas tree decorations.

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; preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables; seeds, li-
ving plants and natural flowers; animal feed, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' requisi-

tes; matches.
(851) A supprimer de la liste:
25 Sous-vêtements et articles de bains.
Delete from list:
25 Underwear and bathing articles.

(822) 06.09.1961, 189 442.

R 296 321
(831) BA, BY, ES, LV, RU, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 17.03.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1985 R 296 321
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, 
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Aliments diététiques, aliments pour enfants, prépa-
rations diététiques prêtes à l'usage.

30 Aliments pour enfants et préparations alimentaires
pour enfants prêtes à l'usage, produits de mouture de céréales,
à savoir farines de céréales, flocons de céréales, gruaux écrasés
de céréales, gruaux de céréales, aliments à base de céréales,
tous ces produits destinés à la consommation humaine.

5 Dietetic foods, food for children, ready-to-use die-
tetic preparations.

30 Foodstuffs for children and ready-to-use food pre-
parations for children, ground cereal products, namely cereal
flours, cereal flakes, fine cereal groats, cereal groats, ce-
real-based foodstuffs, all these goods for human consumption.
(822) 03.01.1963, 768 969.

R 350 562
(832) FI.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, disinfectants.
(891) 02.03.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1988 R 350 562
(732) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme

153, rue de Buzenval, 
F-92380 GARCHES (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, plasters, materials for dressings, disinfectants.
(822) 09.07.1968, 743 388.
(300) FR, 09.07.1968, 743 388.
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R 364 821
(831) AL, AM, AZ, BG, KG, KP, KZ, LR, MD, MN, MZ, PL,

RU, SD, SL, SZ, TJ, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 21.10.1999
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1989 R 364 821
(732) S.T. Dupont

92, boulevard du Montparnasse, 
F-75014 Paris (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Stylos et crayons en métaux précieux ou non.

18 Articles en cuir et, plus particulièrement, boîtes à
cartes, portefeuilles, porte-cartes, serviettes à documents, étuis
pour rouge à lèvres, sacs de dames, bagages de luxe et, plus
particulièrement, trousses de toilette, coffrets ou mallettes à bi-
joux, malles et valises.

34 Tabac brut ou manufacturé, cigarettes et cigares,
briquets, briquets à gaz, leurs accessoires et leurs recharges, ar-
ticles pour fumeurs, étuis et boîtes à cigarettes, porte-pipes, pi-
pes, boîtes à tabac, cendriers, cure-pipes, coupe-cigares, fu-
me-cigarettes, blagues à tabac, en métaux précieux ou non.

16 Pens and pencils made of precious metals or not.
18 Goods of leather and, especially, card boxes, poc-

ket wallets, card holders, briefcases, cases for lipsticks, ladies'
bags, deluxe luggage and, especially, fitted vanity cases,
jewelry cases or boxes, trunks and suitcases.

34 Raw or manufactured tobacco, cigarettes and ci-
gars, lighters, gas lighters, their accessories and their refills,
smokers' articles, cigarette boxes and cases, pipe holders, pi-
pes, tobacco boxes, ashtrays, pipe cleaners, cigar cutters, ciga-
rette holders, tobacco pouches, made of precious metals or not.

(822) 31.10.1968, 772 538.

R 365 110
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.02.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1990 R 365 110
(732) GROB HORGEN AG

Seestrasse 80, 
CH-8810 Horgen (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile, leurs parties et
accessoires.

7 Machines for the textile industry, parts and acces-
sories thereof.

(822) 03.12.1969, 242 996.
(300) CH, 03.12.1969, 242 996.

R 376 792
(831) AL, BG, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 27.01.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1991 R 376 792
(732) Herberts Polymer Powders SA

15, rue St-Joseph, 
CH-1630 Bulle 1 (CH).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Matières plastiques et résines synthétiques pulvé-
rulentes et fusibles pour la fabrication de revêtements protec-
teurs pour objets de tout genre.

1 Meltable plastic materials and synthetic resins in
powder form for manufacturing protective coatings for objects
of all kinds.

(822) 03.07.1970, 870 630.

R 401 129
(831) BA, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, IS, NO.
(891) 08.03.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1993 R 401 129
(732) ÉTABLISSEMENTS J. MULLER,

Société anonyme
Rue des Perdrix, 
F-67120 MOLSHEIM (FR).

(842) Société Anonyme.
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(531) 14.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 6 Produits de quincaillerie et cadenas.

7 Machines, en particulier machines pour le bâti-
ment.

8 Outils et instruments à main.
6 Ironware products and padlocks.
7 Machines, in particular construction machines.
8 Hand tools and instruments.

(822) 17.04.1973, 868 301.
(300) FR, 17.04.1973, 868 301.

R 423 530
(831) LV.
(832) EE.
(851) EE, LV - Liste limitée à / List limited to:

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction coulés, laminés ou profilés, tels
que profilés lourds, poutrelles, palplanches, fers marchands, fer
à béton, fil machine, feuillards, tôles à chaud et à froid, tôles re-
vêtues; câbles et fils métalliques; fil barbelé, treillis et toiles
métalliques revêtus ou non; tuyaux métalliques, chaînes; rails
et accessoires; pièces de forge; produits de tréfilerie, de cloute-
rie et de boulonnerie; constructions et pièces de construction;
équipements industriels en métal; minerais bruts ou préparés.

6 Common metals, unwrought and semi-wrought,
and their alloys; cast, rolled or shaped building materials,
such as heavy sections, joists, sheet piling, merchant irons,
reinforcing bars, drawing stock, straps, hot and cold-rolled
plates, coated sheet metal; cables and wires of metal; barbed
wire, wire mesh and cloths, coated or not; metal pipes, chains;
rails and accessories; forgings; wire, nail, nut and bolt pro-
ducts; constructions and structural units; industrial equipment
of metal; crude or processed ores.
(891) 14.01.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1996 R 423 530
(732) ARBED S.A.

Avenue de la Liberté, 
L-2930 LUXEMBOURG (LU).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 1 Engrais artificiels à base de phosphate.

4 Combustibles, coke, produits de cokerie.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-

ges; matériaux de construction coulés, laminés ou profilés, tels
que profilés lourds, poutrelles, palplanches, fers marchands, fer
à béton, fil machine, feuillards, tôles à chaud et à froid, tôles re-
vêtues; câbles et fils métalliques; fil barbelé, treillis et toiles
métalliques revêtus ou non; tuyaux métalliques, chaînes; rails
et accessoires; pièces de forge; produits de tréfilerie, de cloute-

rie et de boulonnerie; constructions et pièces de construction;
équipements industriels en métal; minerais bruts ou préparés.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils.

19 Matériaux de construction, pierre, ciment, chaux,
laitiers.

1 Artificial fertilizers based on phosphate.
4 Fuel, coke, coking products.
6 Common metals, unwrought and semi-wrought,

and their alloys; cast, rolled or shaped building materials,
such as heavy sections, joists, sheet piling, merchant irons,
reinforcing bars, drawing stock, straps, hot and cold-rolled
plates, coated sheet metal; cables and wires of metal; barbed
wire, wire mesh and cloths, coated or not; metal pipes, chains;
rails and accessories; forgings; wire, nail, nut and bolt pro-
ducts; constructions and structural units; industrial equipment
of metal; crude or processed ores.

7 Machines (not included in other classes) and ma-
chine tools.

19 Building materials, stone, cement, lime, slag.
(822) 20.01.1976, 337 484.
(300) BX, 20.01.1976, 337 484.

R 438 794
(831) EG, PT, VN.
(832) DK.
(891) 25.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.06.1998 R 438 794
(732) AKZO NOBEL RESINS B.V.

5, Ringersweg, 
NL-4612 PR BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut destinées à l'indus-
trie.

1 Unprocessed artificial resins for industrial purpo-
ses.
(822) 07.12.1977, 349 088.

R 442 882
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, ES, HR, HU, LV, MD, MK, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(891) 27.10.1999
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1999 R 442 882
(732) CHEMOFORM GESELLSCHAFT FÜR

FÜR CHEMOTECHNISCHE ERZEUGNISSE
MBH & Co KG
28, Heinrich-Otto-Strasse, 
D-73240 WENDLINGEN (DE).

(842) KommanDitgesellschaft.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Agents de floculation et de précipitation, additifs
organiques et inorganiques pour matières filtrantes pour l'eau,
agents chimiques pour la régulation de la valeur pH, agents chi-
miques pour résister aux dégats dus à l'eau en hiver, en particu-
lier pour les piscines, stabilisants de dureté pour l'eau, pouvant
également détruire les algues; anticalcaires pour appareils de
ménage; dissolvants d'huile et de graisse; dissolvants de colo-
rants; solvants chimiques pour béton et pour ciment, agents sé-
parateurs, chimiques de béton, agents chimiques auxiliaires de
décoffrage; agents séparateurs chimiques de goudron et de bi-
tume; solvants pour goudron et bitume; substances adhésives
pour l'industrie; résines artificielles pour la fabrication de revê-
tements à base d'un ou plusieurs composants, résines artificiel-
les destinées à la protection contre l'humidité, contre les réac-
tions chimiques ou mécaniques; additifs chimiques pour le
béton et le mortier; solvants pour teintures; produits chimiques
d'essai et de mesurage pour appareils d'essai pour l'eau de pis-
cine; produits pour empêcher la charge électrostatique; prépa-
rations de chlore solide organique et inorganique pour la désin-
fection de l'eau; désinfectants pour l'eau.

2 Produits pour arrêter la corrosion et convertir la
rouille; mastics à spatuler; peintures anticorrosives; vernis de
protection, en particulier pour béton, ciment d'asbeste, alumi-
nium, verre et pour bois; diluants pour vernis et peinture; rési-
nes artificielles comme anticorrosifs; peinture de ravalement;
solvants pour teintures.

3 Produits de nettoyage (compris dans la classe 3), en
particulier pour piscines, carreaux, sol, W.-C. et installations
sanitaires ainsi que pour robinetterie et acier fin, y compris pro-
duits de nettoyage universels, produits de nettoyage pour les ta-
pis, les matières plastiques, le verre, les machines et produits de
nettoyage spéciaux, en particulier pour balises de routes, pour
signaux routiers, poteaux indicateurs et pour façades, produits
pour nettoyer les mains, produits de nettoyage désinfectants,
produits d'entretien pour le sauna avec effet nettoyant et désin-
fectant; huiles parfumées pour le sauna, agents de diffusion
pour le sauna, préparations pour frictionner à buts cosmétiques,
ingrédients cosmétiques pour bains; produits pour enlever la ci-
re; produits d'entretien pour meubles; produits d'entretien pour
sols; dissolvants de rouille pour béton et métal; dissolvants
d'huiles et de graisses, décapants; produits chimiques de net-
toyage pour halles et installations industrielles et pour machi-
nes.

4 Huile de décoffrage; agents séparateurs chimique
de goudron et de bitume sous forme d'huile.

5 Désinfectants; préparations pour détruire les al-
gues; agents d'infusion pour bains médicinaux; huile pour le
massage; préparations de friction pour buts médicinaux; ingré-
dients thérapeutiques pour bains; préparations pour le condi-
tionnement de l'air, à l'intérieur et à l'extérieur; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les insectes; préparations
pour lutter contre le mildiou et les champignons.

7 Vaporisateurs mécaniques pour produits de net-
toyage, agents auxiliaires de décoffrage, agents de séparation,
préparations pour le conditionnement de l'air et pour prépara-
tions pour la destruction de mauvaises herbes et d'insectes; ma-
chines et installations pour le nettoyage et la préparation de
l'eau.

8 Vaporisateurs mécaniques et manuels pour désin-
fectants; vaporisateurs manuels pour agents auxiliaires de dé-
coffrage, agents de séparation et pour préparations pour la des-
truction des mauvaises herbes et des insectes.

9 Appareils de dosage, d'analyse et de mesurage pour
la désinfection de l'eau; instruments de dosage et de mesurage

et appareils de dosage pour désinfectants de l'eau; aspirateurs
pour le fond des piscines; appareils mécaniques et manuels
pour l'examen de l'eau, en particulier de la valeur pH, du poten-
tiel normal d'oxydo-réduction, de la teneur en chlore; appareils
d'essai avec indicateurs liquides et solides pour l'eau de piscine.

11 Appareils et installations de chaleur, de réfrigéra-
tion de vapeur et de purification de l'air.

21 Vaporisateurs manuels pour produits de nettoyage,
pour préparations pour le conditionnement de l'air et pour pré-
parations pour la destruction des insectes; vaporisateurs méca-
niques et manuels pour désinfectants.

1 Flocculation and precipitation agents, organic and
inorganic additives for filtering materials for water, chemical
agents for regulating pH value, chemical agents for resisting
damage from water in winter, particularly for swimming pools,
water hardness stabilizers, which also destroy algae; water
softeners for household appliances; oil and grease solvents;
solvents for colorants; chemical solvents for concrete and ce-
ment, separator agents (chemical) for concrete, chemical auxi-
liaries for stripping; separator agents (chemical) for tar and
bitumen; solvents for tar and bitumen; adhesive substances for
industrial use; artificial resins for manufacturing coatings
made from one or several constituents, artificial resins for pro-
tection against humidity, against chemical or mechanical reac-
tions; chemical additives for concrete and mortar; solvents for
dyes; chemical products for testing and measuring for use with
test apparatus for swimming pool water; products for preven-
ting electrostatic charges; organic and inorganic solid chlori-
ne preparations for disinfecting water; disinfectants for water.

2 Products for stopping corrosion and converting
rust; putties for spreading; anti-corrosion paints; protective
varnishes, in particular for concrete, asbestos cement, alumi-
nium, glass and for wood; thinners for varnishes and paint; ar-
tificial resins as anticorrosives; paint for resurfacing; solvents
for dyes.

3 Cleaning products (included in class 3), particu-
larly for swimming pools, tiles, floors, toilets and sanitary ins-
tallations as well as for taps and plumbing fixtures and hi-
gh-grade steel, including all-purpose cleaning preparations,
cleaning products for rugs, plastic materials, glass, machines
special cleaning products, particularly for marker posts for
roads, for road signs, signposts and for façades, products for
cleaning hands, disinfecting cleaning products, cleaning pro-
ducts for saunas with cleaning and disinfecting properties;
scented oils for saunas, diffusion agents for saunas, rubbing
preparations for cosmetic purposes, cosmetic bath substances;
wax-removal products; furniture cleaning products; floor clea-
ning products; rust-removing preparations for concrete and
metal; solvents for oils and greases, scouring solutions; clea-
ning chemicals for halls and industrial installations and for
machines.

4 Oils for form removal; separator agents (chemical)
for tar and bitumen in the form of oils.

5 Disinfectants; algaecides; soaking agents for me-
dicated bath preparations; massage oils; rub-in products for
medicinal purposes; therapeutic bath substances; prepara-
tions for air conditioning, both for indoor and outdoor use;
pesticides and insecticides; chemical preparations to treat mil-
dew and fungi.

7 Mechanical vaporizers for cleaning products,
auxiliary agents for stripping, parting agents, preparations for
air conditioning and for pesticides and insecticides; machines
and installations for cleaning and the preparation of water.

8 Hand-operated and mechanical vaporizers for di-
sinfectants; hand-operated vaporizers for auxiliary agents for
stripping, parting agents and for pesticides and insecticides.

9 Dosing, analyzing and measuring appliances for
water disinfection; dosing and measuring instruments and do-
sing apparatus for water disinfectants; vacuum cleaners for
swimming pool floors; manual and mechanical appliances for
testing water, particularly the ph value, standard redox poten-
tial, chlorine content; test apparatus with liquid and solid indi-
cators for swimming pool water.
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11 Heating, refrigerating, steam and water purifica-
tion appliances and installations.

21 Hand-operated sprays for cleaning products, air
conditioning preparations and insect extermination prepara-
tions; manual and mechanical sprays for disinfectants.
(822) 18.07.1978, 973 937.

451 648
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 29.12.1999
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.2000 451 648
(732) UNITEX WARENHANDELSGESELLSCHAFT

MBH
4, Baggensenstieg, 
D-22393 HAMBURG (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes et femmes provenant des
États-Unis d'Amérique.

25 Clothing for men and women from the USA.
(822) 02.08.1979, 988 662.

475 400
(831) LV, PL.
(832) DK, FI, SE.
(891) 18.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1983 475 400
(732) Max Zapf

Puppen- und Spielwarenfabrik GmbH
13, Mönchrödener Strasse, 
D-96472 Rödental (DE).

(511) 28 Poupées (jouets).
28 Dolls (toys).

(822) 25.01.1983, 1 043 840.

488 843
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, KE, KG, KP,

KZ, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, PL, RO, RU,
SD, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 19.11.1999
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1984 488 843
(732) RÖMERQUELLE GESELLSCHAFT M.B.H.

3, Holzmanngasse, 
A-1210 WIEN (AT).

(511) 32 Boissons non alcoolisées fabriquées avec utilisa-
tion d'eau minérale.

32 Non-alcoholic beverages made with mineral water.
(822) 30.06.1981, 45 814.

488 844
(831) AL, AZ, BG, CU, CZ, DZ, EG, KE, KP, LR, LS, LV,

MA, MC, MN, MZ, PL, RO, SD, SK, SL, SM, SZ, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 19.11.1999
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1984 488 844
(732) RÖMERQUELLE GESELLSCHAFT M.B.H.

3, Holzmanngasse, 
A-1210 WIEN (AT).

(511) 32 Boissons non alcoolisées et eaux minérales.
32 Non-alcoholic beverages and mineral water.

(822) 30.04.1984, 77 077.
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497 644
(832) TR.
(891) 27.12.1999
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1985 497 644
(732) OTTO BOCK

ORTHOPÄDISCHE INDUSTRIE GMBH & Co
Industriestrasse, 
D-37115 DUDERSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier à l'emploi dans le domaine de l'orthopédie; résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs
destinés à l'industrie.

9 Appareils et instruments scientifiques pour labora-
toires et de recherches scientifiques pour laboratoires, en parti-
culier de recherches pour usages orthopédiques; appareils et
instruments pour la technique des courants faibles, à savoir
pour la technique de réglage; appareils et instruments de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
membres artificiels; articles orthopédiques, à savoir bandages
orthopédiques, articles orthopédiques de corseterie, bas, col-
lants et chaussures orthopédiques.

12 Véhicules terrestres pour handicapés, chaises rou-
lantes pour malades.

17 Produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme
sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de cor-
des ou de bandes (tous comme produits semi-finis); produits en
matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux flexibles non métalli-
ques; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

37 Réparation et entretien d'appareils mécaniques,
électriques et électroniques pour buts médicaux et orthopédi-
ques.

42 Confection et ajustage de prothèses, orthèses, ban-
dages orthopédiques et chaussures orthopédiques.

1 Chemical products for industrial use, particularly
for use in the field of orthopaedics; unprocessed artificial re-
sins, unprocessed plastics; adhesives used in industry.

9 Apparatus and instruments for scientific laborato-
ry research, particularly for research in orthopaedic applica-
tions; light current engineering apparatus and instruments, na-
mely for regulating technology; measuring, signalling,
monitoring and teaching apparatus and instruments.

10 Surgical and medical instruments and apparatus;
artificial limbs; orthopaedic articles, namely orthopaedic ban-
dages, orthopaedic corsetry articles, orthopaedic stockings, ti-
ghts and footwear.

12 Land vehicles for the handicapped, wheelchairs for
the sick.

17 Goods made of rubber, guttapercha or gum in the
form of blocks, plates, bars, sheets, strings or tapes (all as
semi-finished products); products made of semi-processed
plastics; nonmetallic flexible pipes; packing, stopping and in-
sulating materials.

37 Repair and servicing of mechanical, electric and
electronic appliances for medical and orthopaedic purposes.

42 Manufacture and fitting of prostheses, ortheses, or-
thopaedic bandages and orthopaedic footwear.

(822) 05.09.1985, 1 081 344.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
24.04.1985, 1 081 344.

529 304
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, 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.
(891) 10.01.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1988 529 304
(732) JEANNE ARTHES SA.

Parc Industriel des Bois de Grasse, BP 6, 
F-06000 GRASSE Cedex (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

3 Perfumery; essential oils, cosmetic products; hair
lotions.

(822) 11.12.1978, 1 077 170.

536 331
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.03.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1989 536 331
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, 
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.
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(531) 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

5 Dietetic products for medical use.

(822) 03.11.1988, 1 130 042.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.10.1988, 1 130 042.

553 537
(831) CZ, HU, KZ, MD, RO, SK, YU.
(832) LT.
(891) 17.03.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1990 553 537
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, 
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Produits diététiques pour nourrissons et petits en-
fants, à savoir produits diététiques spéciaux pour nourrissons et
petits enfants sujets à des allergies ainsi que premiers aliments
à base de produits hypo-allergéniques.

5 Dietetic products for infants and young children,
namely special dietetic products for infants and young children
prone to allergies as well as first foods based on hypoallergic
products.

(822) 05.01.1988, 1 116 223.

555 529
(831) PL.
(832) GB.
(851) GB, PL - Liste limitée à / List limited to:

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, photogra-
phies, cartes géographiques, cartes à jouer.

39 Transport de voyageurs et de marchandises; agen-
ces de voyage, organisation de voyages touristiques, organisa-
tion d'excursions.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, books,
photographs, geographical maps, playing cards.

39 Transport of travelers and freight; travel agencies,
tourist trip arrangement, organization of tours.
(527) GB.
(891) 28.02.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1990 555 529
(732) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN

Société anonyme
10, rue Vercingétorix, 
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(566) LE MERIDIEN / THE MERIDIAN
(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 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
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 Imprimés, journaux, périodiques, livres, photogra-
phies, cartes géographiques, cartes à jouer.

18 Malles, valises, sacs de voyage; sacs en toile; para-
pluies.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, assiettes, soucoupes, plats, verres, tasses, bi-
belots en verrerie, faïence, porcelaine tels que coupelles, fla-
cons à parfum pour le voyage, seaux à glace, plateaux.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, torchons, ser-
viettes-éponge, serviettes de table, draps, taies d'oreillers, ri-
deaux.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à couvrir les planchers, descentes de bain, papiers
peints, revêtements de murs autres qu'en tissu.

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

35 Publicité et affaires.
37 Construction et réparation.
38 Communications.
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39 Transport de voyageurs et de marchandises; agen-
ces de voyage, organisation de voyages touristiques, organisa-
tion d'excursions.

41 Services de divertissements tels que représenta-
tions théâtrales, projection de films et tous spectacles, parcs de
distractions, représentation d'orchestres, music-hall, cours de
culture physique.

42 Hôtellerie, restaurants, direction d'hôtels et de res-
taurants, cafétérias, bars, boîtes de nuit, salons de coiffure, de
beauté, de massage, pouponnières, location de chambres, réser-
vation d'hôtels.

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.

8 Cutlery, forks and spoons.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, books,
photographs, geographical maps, playing cards.

18 Trunks, suitcases, traveling bags; bags made of
cloth; umbrellas.

19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement
tubes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; stone monuments; chimneys.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, celluloid and substitutes of all these materials or
of plastic materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers, plates, saucers, dishes, drinking glasses, cups, trin-
kets made of glassware, earthenware, porcelain such as cou-
pes, perfume bottles for traveling, ice pails, trays.

24 Woven fabrics, bed and table covers, dishcloths,
sponge towels, table napkins, sheets, pillowcases, curtains.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
27 Carpets, rugs, mats, doormats, linoleum and other

products for floor covering, bath mats, wallpaper, wall cove-
rings other than of textiles.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

35 Advertising and business.
37 Construction and repair.
38 Communications.
39 Transport of travelers and freight; travel agencies,

tourist trip arrangement, organization of tours.
41 Services of entertainment such as theater perfor-

mances, motion picture projections and all shows, amusement
parks, orchestra performance, music halls, physical fitness
courses.

42 Hotel services, restaurants, hotel and restaurant
management, cafeterias, bars, night clubs, hairdressing sa-
lons, beauty and massage parlors, day-nurseries, room hire,
hotel reservations.

(822) 22.07.1986, 1 364 742; 27.02.1990, 1 577 850;
30.10.1989, 1 577 597.

(300) FR, 30.10.1989, 1 577 597; pour les produits des classes
14 et 28 et les services de la classe 38.

561 925
(831) CZ, HU, KZ, MD, RO, SK, YU.
(832) LT.
(891) 17.03.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1990 561 925
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, 
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Produits diététiques à usage médical pour nourris-
sons et petits enfants, aliments lactés pour nourrissons, lait de
suite; produits diététiques à usage médical.

30 Produits de farine et de céréales pour l'alimentation
humaine, en particulier produits de blé, de maïs, de riz, d'avoi-
ne ou de millet sous forme de flocons, semoule, grains ou son,
également sucrés, assaisonnés ou mélangés avec des fruits et
des légumes, des noix, du lait, des composants du lait ou des
produits laitiers; tous ces produits également comme aliments
diététiques non à usage médical.

5 Dietetic products for medical use for infants young
children, milk food products for infants, follow-up milk; diete-
tic products for medical use.

30 Flour and cereal products for human consumption,
particularly wheat corn, rice, oat or millet products in the form
of flakes, semolina, grains or bran, also sugared, seasoned or
mixed with fruit and vegetables, walnuts, milk, milk ingredients
or milk products; all these goods also as dietetic foodstuffs for
non-medical use.
(822) 10.04.1989, 1 137 513.

583 464
(831) AM, AZ, BY, LV, MD, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 22.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1992 583 464
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, 
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, huiles es-
sentielles, désodorisants à usage personnel, savons de toilette,
sels pour le bain, shampooings et dentifrices.

3 Perfumery and cosmetic goods, essential oils, deo-
dorants for personal use, toilet soaps, bath salts, shampoos and
dentifrices.
(822) 02.03.1992, 1 660 834.
(300) ES, 11.10.1991, 1 660 834.

589 182
(831) BY.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.10.1999
(580) 06.04.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1992 589 182
(732) WACKER-CHEMIE GMBH

4, Hanns-Seidel-Platz, 
D-81737 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à des applications in-
dustrielles, scientifiques et photographiques; matières plasti-
ques, résines synthétiques et matières pouvant être transfor-
mées en résines synthétiques par réticulation, à l'état brut,
notamment silicones; colles pour applications industrielles;
produits chimiques d'imprégnation pour cuir, papier et textile,
à base de silicones; ciments et mastics spéciaux, par exemple
pour chaussures, porcelaine et cuir; ciments et colles destinés à
des applications scientifiques et utilisables en agriculture, en
horticulture et en sylviculture, mastics pour greffage, ciments
pour combler des cavités dans les arbres; masses pour emprein-
tes, masses de scellement et de revêtement contenant des com-
posés organosiliques; agents de démoulage.

16 Colles pour le ménage.
17 Matières plastiques, élastomères, notamment à

base de silicones, sauf ceux devant servir à fabriquer du béton
cellulaire et des chapes de planchers; matières susceptibles
d'être converties en élastomères par réticulation, à l'état de
semi-produits, sauf celles qui doivent servir à fabriquer du bé-
ton cellulaire et des chapes de planchers; matières d'étanchéité,
d'emballage et d'isolation à base de matières plastiques;
semi-produits à base de silicones sous forme de blocs, de pla-
ques, de joncs, de granulés, de feuilles, de cordons, de rubans
ou de tuyaux souples; mastics pour joints, étoupages en matiè-
res plastiques, vernis isolants (sauf chapes pour planchers);
matières d'étanchéité et d'isolation à base de matières plasti-
ques pour joints de maçonnerie, fenêtres et vitres.

1 Chemical products designed for industrial, scienti-
fic and photographic applications; plastic materials, synthetic
resins and material which may be transformed into synthetic
resins by crosslinking, as raw material, particularly silicones;
glues for industrial applications; impregnation chemical pro-
ducts for leather, paper and textile fabric, based on silicones;
special cements and mastics, for example for shoes, porcelain
and leather; cements and glues for scientific applications and
for use in agriculture, horticulture and forestry, mastics for
grafting, cements for filling cavities in trees; impression com-
pounds, sealing and coating compound containing organosilic
compounds; release agents.

16 Glues for household purposes.
17 Plastic materials, elastomers, particularly those

made with silicones, excluding those used in manufacturing ae-
rated concrete and floor screeds; materials designed to be con-
verted into elastomers by cross-linking, in a semi-processed
state, excluding those for use in manufacturing aerated concre-
te and floor screeds; sealing, wrapping and insulating mate-
rials made with plastic materials; semi-finished goods made
with silicones in the form of blocks, plates, rods, granulates,
sheets, cords, tapes or flexible hoses; joint sealants, packing
made of plastic materials, insulating varnishes (other than
floor screeds); sealing and insulating materials made with
plastic materials for bonds or joints for masonry, windows and
window panes.
(851)  1993/4 LMi.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à des applications industriel-
les, scientifiques et photographiques; matières plastiques,
résines synthétiques et matières pouvant être transformées
en résines synthétiques par réticulation, à l'état brut, à sa-
voir silicones; colles pour applications industrielles; pro-
duits chimiques d'imprégnation pour cuir, papier et texti-

le, à base de silicones; ciments et mastics spéciaux, par
exemple pour chaussures, porcelaine et cuir; ciments et
colles destinés à des applications scientifiques et utilisa-
bles en agriculture, en horticulture et en sylviculture, mas-
tics pour greffage, ciments pour combler des cavités dans
les arbres; masses pour empreintes, masses de scellement
et de revêtement contenant des composés organosiliques;
agents de démoulage.

16 Colles pour le ménage.
17 Matières plastiques, élastomères, à savoir à base de silico-

nes, sauf ceux devant servir à fabriquer du béton cellulaire
et des chapes de planchers; matières susceptibles d'être
converties en élastomères par réticulation, à l'état de
semi-produits, sauf celles qui doivent servir à fabriquer du
béton cellulaire et des chapes de planchers; matières
d'étanchéité, d'emballage et d'isolation à base de matières
plastiques; semi-produits à base de silicones sous forme
de blocs, de plaques, de joncs, de granulés, de feuilles, de
cordons, de rubans ou de tuyaux souples; mastics pour
joints, étoupages en matières plastiques, vernis isolants
(sauf chapes pour planchers); matières d'étanchéité et
d'isolation à base de matières plastiques pour joints de ma-
çonnerie, fenêtres et vitres.

List limited to:
1 Chemical products designed for industrial, scientific and

photographic applications; plastic materials, synthetic
resins and materials which may be transformed into syn-
thetic resins by crosslinking, as raw material, namely sili-
cones; glues for industrial applications; impregnation
chemical products for leather, paper and textile material,
made with silicones; special cements and mastics, for
example for shoes, porcelain ware and leather; cements
and glues for scientific applications and for use in used in
agriculture, horticulture and forestry, mastics for graf-
ting, cements for filling cavities in trees; impression com-
pounds, sealing and coating compounds containg organo-
silic compounds; parting agents.

16 Glues for household purposes.
17 Plastic materials, elastomers, namely those made with si-

licones, excluding those used in manufacturing aerated
concrete and floor screeds; materials designed to be con-
verted into elastomers by cross-linking, in a semi-pro-
cessed state, excluding those for use in manufacturing ae-
rated concrete and floor screeds; sealing, wrapping and
insulating materials made with plastic materials; semi-fi-
nished goods made with silicones in the form of blocks,
plates, rods, granulates, sheets, cords, tapes or flexible
hoses; joint sealants, packing made of plastic materials,
insulating varnishes (other than floor screeds); sealing
and insulating materials made with plastic materials for
bonds or joints for masonry, windows and window panes.

(822) 18.01.1991, 1 171 122.

597 431
(831) LV, PL, RO, SK, UA.
(832) EE, FI, GB.
(527) GB.
(891) 05.10.1999
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1993 597 431
(732) SANTIAGO MARCO TARRES

3, Zona Industrial de Morera, 
E-17253 MONTRAS, Gerona (ES).
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(531) 27.5.
(511) 16 Gommes à effacer, crayons, crayons feutre (filzs-
tifte), instruments pour écrire.

16 Erasers, pencils, felt-tip pens, writing instruments.
(822) 26.06.1992, 1 601 986.

605 872
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.03.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1993 605 872
(732) CHRIST AG (CHRIST Ltd)

192, Hauptstrasse, 
CH-4147 AESCH (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

11 Installations pour le traitement des eaux; appareils
de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Travaux de procédé et d'entretien pour l'établisse-
ment de projets, engineering, montage, mise en exploitation
d'installations pour le traitement des eaux.

1 Chemical products used in industry and science.
11 Water treatment installations; apparatus for water

supply and sanitary purposes.
37 Process and maintenance works for project develo-

pment, engineering, mounting, development of installations for
water treatment.
(822) 01.04.1993, 403 776.
(300) CH, 01.04.1993, 403 776.

618 263
(831) BA, KP, LS.
(832) GE, TM.
(891) 09.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 618 263
(732) BÜHLER AG

CH-9240 UZWIL (CH).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 35 Conseils d'organisation pour l'exploitation d'entre-
prises industrielles.

36 Conseils économiques dans le domaine monétaire;
financement de projets de tiers dans le domaine de la construc-
tion d'installations et de machines.

37 Construction, contrôle, surveillance, maintenance
et réparation d'installations industrielles, de pilotage, de machi-
nes pour moulins à céréales, pour boulangeries industrielles,
pour la fabrication de potages concentrés, pour la fabrication de
farine pour enfants, pour la fabrication de couscous, pour la fa-
brication d'amidon et d'autres produits alimentaires, pour hui-
leries, pour l'industrie d'élimination et de recyclage des dé-
chets, pour l'industrie chimique (couleurs, vernis, préparations
pour blanchir et nettoyer, savons), pour moulins pour aliments,
pour la production de petits repas, pour la fabrication de pâtes
alimentaires, pour moulins à riz, pour brasseries et malteries,
pour le traitement du café, pour fabriques de sucreries et de
chocolat, pour la production d'encre, pour systèmes pneumati-
ques de transport, pour installations de filtrage de grande capa-
cité, pour l'industrie du plastique et du caoutchouc, pour le
chargement et déchargement de navires et pour équipements de
silos, pour installations mécaniques et pneumatiques de trans-
port, pour installations et machines pour la coulée sous pres-
sion et à injection.

41 Formation et recyclage de personnes étrangères à
l'entreprise; publication et édition de livres, brochures et pério-
diques.

42 Conseils techniques pour l'exploitation d'entrepri-
ses industrielles; services d'un ingénieur; programmation pour
ordinateurs pour tiers; production d'analyses techniques et ac-
tivités d'experts; planification et projets concernant les installa-
tions citées dans la classe 37.

35 Advice on matters of organisation for the running
of industrial businesses.

36 Economic advice on money matters; financing of
third party projects of installation and machine construction.

37 Construction, control, surveillance, maintenance
and repair of industrial, piloting installations, of machinery for
cereal mills, for industrial bakeries, for making soup concen-
trates, for making nutritional flour for children, for making
couscous, for producing starch and other foodstuffs, for
oilseed-crushing mills, for the waste disposal and recycling
sector, for the chemical industry (paints, varnishes, bleaching
and cleaning preparations, soaps), for food mills, for produ-
cing meal snacks, for producing pasta, for rice mills, for
breweries and malting plants, for coffee processing, for sweet
and chocolate plants, for producing ink, for pneumatic trans-
port systems, for high-capacity filter stations, for the plastics
and rubber industry, for ship loading and unloading and for
silo equipment, for mechanical and pneumatic transport facili-
ties, for injection and pressure casting machines and installa-
tions.

41 Training and career transition services intended
for personnel external to the company; publication of books,
brochures and periodicals.

42 Technical advice regarding the running of indus-
trial businesses; engineering; computer programming for third
parties; technical assessment services and technical apprai-
sals; planning and projecting with respect to the facilities lis-
ted in class 37.

(822) 15.12.1993, 409 362.
(300) CH, 15.12.1993, 409 362.

618 726
(831) HU.
(832) NO.
(891) 12.01.2000
(580) 30.03.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1994 618 726
(732) GRAHL GMBH MÖBELFABRIK

D-31595 STEYERBERG (DE).

(511) 20 Meubles, notamment sièges et tables, groupes
d'ameublement pour conférences et sièges notamment fau-
teuils, chaises, fauteuils à pivot, chaises à pivot, aussi avec rou-
lettes ou glissoirs, notamment pour bureaux, services sociaux,
écoles et ateliers; parties de siège, à savoir repose-pieds, roulet-
tes, dossiers et mécanismes pour l'ajustage de la hauteur du siè-
ge et pour l'ajustage de l'inclinaison du dossier.

20 Furniture, especially seats and tables, furnishing
suites for conferences and seats especially armchairs, chairs,
swivel armchairs, swivel chairs, also with casters or sliders,
especially for offices, social services, schools and workshops;
seat parts, namely footrests, casters, back supports and mecha-
nisms for adjusting seat height and back-support tilt.

(822) 10.03.1994, 1 189 920.

620 471
(831) BG, DZ, HU, LV, MA, PL, PT, RO.
(832) FI, LT, SE.
(891) 09.03.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1994 620 471
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU PETRUS,

Société civile
POMEROL, 
F-33500 LIBOURNE (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge et gris.  / red and gray. 
(511) 33 Vins d'appellation Pomerol contrôlée.

33 Pomerol wines of guaranteed origin.

(822) 14.05.1993, 93 468 518.

621 466
(831) AL, AM, AZ, KZ, LV, MD.
(832) EE, LT.
(891) 12.01.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1994 621 466
(732) Zott GmbH & Co.

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

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires (à l'exception des bois-
sons); yaourt diététique non à usage médical.

30 Glaces alimentaires, poudres pour glaces alimen-
taires, poudings.

29 Milk, dairy products, namely fluid milk, thick milk,
buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt,
mixed milk-based beverages, kefir, cream, soft white cheese,
soft white cheese with fruit and fine herbs; desserts consisting
essentially of milk and spices with gelatin and/or starch as bin-
der, butter, cooled butter oil, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs (except for
beverages); dietetic yoghurt for non-medical use.

30 Edible ices, powder for edible ices, puddings.
(866)  1998/16 Gaz.
Liste limitée à:
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait

caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au cho-
colat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir,
crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux
fines herbes; desserts, sans extension aux poudings en
poudre, composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fon-
du et refroidi, fromages et préparations de fromages, lait
et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires (à l'ex-
ception des boissons); yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Glaces alimentaires, poudres pour glaces alimentaires,
poudings, sans extension aux poudings en poudre.

List limited to:
29 Milk, dairy products, namely fluid milk, thick milk, butter-

milk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt,
mixed milk-based beverages, kefir, cream, soft white
cheese, soft white cheese with fruit and fine herbs; des-
serts, excluding powdered puddings, consisting essential-
ly of milk and spices with gelatin and/or starch as binder,
butter, cooled butter oil, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs (except
for beverages); dietetic yoghurt for non-medical use.
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30 Edible ices, powder for edible ices, puddings, excluding
powdered puddings.

(822) 27.05.1994, 2 066 050.
(300) DE, 29.03.1994, 2 066 050.

630 083
(831) AM, AZ, BY, LV, MD, UA.
(832) EE, GE, LT.
(891) 22.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1995 630 083
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, 
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétique; huiles essen-
tielles, savons de toilette, gelées et sels pour le bain; désodori-
sants personnels, shampooings et autres lotions pour les che-
veux; dentifrices.

3 Perfumery and cosmetic articles; essential oils, toi-
let soaps, bath gels and bath salts; deodorants for personal
use, shampoos and other hair lotions; dentifrices.

(822) 27.12.1994, 1 914 158.
(300) ES, 18.07.1994, 1 914 158.

638 572
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.02.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1995 638 572
(732) WILHELM HÜLLERBRAND

3, Annagasse, 
A-1010 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits pour le traitement cosméti-
que des cheveux et pour le soin des cheveux; produits de par-
fumerie.

8 Rasoirs à lame évidée et rasoirs, machines à couper
les cheveux; appareils à main entrainés manuellement pour le
soin des mains, des pieds et des cheveux.

21 Peignes et éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage, appareils pour le soin de la beau-
té non compris dans d'autres classes.

35 Consultation en ce qui concerne la direction de sa-
lons de coiffure; franchisage de salons de coiffure.

36 Finances, location de locaux commerciaux.
37 Consultations dans le domaine de l'installation de

salons de coiffure.
41 Enseignement concernant la direction et l'exploita-

tion de salons de coiffure.
42 Exploitation de salons de coiffure; consultations

dans le domaine de l'exploitation de salons de coiffure.
3 Cosmetics, products for cosmetic hair treatment

and for hair care; perfumery goods.
8 Hollow-ground blade razors and razors, hair-cut-

ting machines; manually operated hand implements for hand,
foot and hair care.

21 Combs and sponges, brushes (except paint-
brushes); cleaning equipment, beauty care apparatus not in-
cluded in other classes.

35 Consultancy as regards the management of hair-
dressing salons; franchising of hairdressing salons.

36 Finances, rental of business premises.
37 Consultancy in the field of installation of hairdres-

sing salons.
41 Teaching regarding the management and opera-

tion of hairdressing salons.
42 Operation of hairdressing salons; consultancy in

the field of hairdressing salon operation.

(822) 29.07.1994, 153 686.

642 580
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 21.01.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1995 642 580
(732) REGENT BELEUCHTUNGSKÖRPER AG

390, Dornacherstrasse, 
CH-4018 BÂLE (CH).

(842) Société Anonyme.
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage et autres articles d'éclairage.

11 Lighting fixtures and other lighting products.
(822) 21.06.1979, 301 268.

645 704
(832) IS.
(891) 15.02.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1995 645 704
(732) N.V. ORGANON

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

(842) N.V..

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour la stimulation
de la fertilité, à usage humain.

5 Pharmaceutical preparations for stimulating ferti-
lity, for human purposes.
(822) 24.05.1995, 568.454.
(300) BX, 24.05.1995, 568.454.

654 290
(831) BX, BY, CZ, FR, HR, HU, KG, KZ, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.12.1999
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1996 654 290
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

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

(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion ou de distribution d'eau; chauffe-eau, chauffe-bains, chau-
dières ou brûleurs.

9 Measuring, controlling and regulating devices.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-

gerating, drying, ventilating or water supply appliances; water
heaters, heaters for baths, boilers or burners.

(822) 02.02.1996, 395 49 403.
(300) DE, 27.11.1995, 395 49 403.

656 639
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 29.01.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1996 656 639
(732) Semomed AG

25, Burgunderstrasse, 
CH-4051 Bâle (CH).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
30 Substances diététiques non à usage médical à sa-

voir préparations de substances minérales en tant qu'additif ali-
mentaire à but non médical.

5 Dietetic substances adapted for medical use.
30 Dietetic substances for non-medical use namely

mineral preparations as food additives for non-medical purpo-
ses.

(822) 02.12.1995, 421977.
(300) CH, 02.12.1995, 421977.

656 780
(831) BA, BG, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) EE.
(891) 07.01.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1996 656 780
(732) ALLIGATOR FARBWERKE

Rolf Mießner GmbH & Co. KG
203, Markstrasse, 
D-32130 Enger (DE).
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(531) 3.11; 26.11; 27.5.
(511) 1 Résines naturelles et synthétiques à l'état brut; ad-
hésifs et colles pour utilisation industrielle; produits tannants.

2 Couleurs, notamment peintures, peintures liantes,
peintures au latex, peintures de dispersion, encre-émail, peintu-
res laquées, peintures à l'huile; matières colorantes, agents de
peintures émulsionnées, siccatifs, vernis, laques, vernis
brillants, agents de peintures pour ingrain; mastic, bouche-po-
res pour lisser les surfaces à peindre; térébenthine en tant que
fluidifiant pour peintures; produits antirouille; agents conser-
vateurs de peintures; colorants; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres en bâtiment, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Décapants pour le bois et la peinture.
1 Raw natural and synthetic resins; adhesives and

size for industrial use; tanning products.
2 Coloring agents, especially paints, binding paints,

latex paints, dispersion paints, enamel paint, varnish paints, oil
paints; coloring matter, emulsion paint agents, driers, var-
nishes, lacquers, glossy varnishes, paint agents for ingrain
dyes; mastic, fillers for smoothing surfaces before painting;
turpentine as fluidifier for paints; antirust agents; preservati-
ves for paints; colorants; sheet metal and metal powder for
painters in the building industry, decorators, printers and ar-
tists.

3 Scouring solutions for wood and paint.
(822) 18.03.1995, 1 075 054.

666 378
(831) EG, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) IS.
(891) 25.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1996 666 378
(732) JILL MIRÓ COLOR OPTICS GmbH

69, Rügner Strasse, 
D-64319 Pfungstadt (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris foncé.  / red, dark grey. 
(511) 3 Cosmétiques.

9 Produits en matières synthétiques, à savoir lunettes
en une seule pièce; lunettes de soleil.

14 Joaillerie.
3 Cosmetics.

9 Goods of synthetic material, namely one-piece
glasses; sunglasses.

14 Jewellery.
(866)  1998/19 Gaz.
La classe 3 est à radier. / Class 3 is to be cancelled.

(822) 23.08.1996, 396 25 820.
(300) DE, 12.06.1996, 396 25 820.

667 551
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1996 667 551
(732) Pharmatec

Pharma-Maschinen-GmbH
9, Freiligrathstrasse, 
D-01445 Radebeul, (DE).

(750) Fresenius AG Services juridiques, 14, Borkenberg,
D-61440 Oberursel (DE).

(511) 6 Réservoirs en acier fin.
7 Machines pour la stérilisation, la distillation, le

contrôle de produits pharmaceutiques et pour le soutirage en
sacs et bouteilles et installations composées de ces produits;
machines de vaporisation; toutes ces machines et installations
utilisées dans l'industrie pharmaceutique et médicale; machi-
nes pour souder des capuchons pour l'industrie chimique.

11 Installations de préparation d'eau.
37 Remplacement, réparation, entretien, restauration

et maintenance des produits susmentionnés.
6 Tanks of refined steel.
7 Machines for sterilizing, distilling, inspecting

pharmaceutical products and for bag and bottle filling and ins-
tallations consisting of such products; steaming machines; all
these machines and installations for use in the pharmaceutical
and medical industry; machinery for welding caps for the che-
mical industry.

11 Water treatment systems.
37 Replacement, repair, servicing, restoration and

maintenance of the above-mentioned goods.

(822) 09.08.1995, 394 01 881.

667 552
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.2000
(580) 30.03.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1996 667 552
(732) Pharmatec

Pharma-Maschinen-GmbH
9, Freiligrathstrasse, 
D-01445 Radebeul, (DE).

(750) Fresenius AG Services juridiques, 14, Borkenberg,
D-61440 Oberursel (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Réservoirs en acier fin.

7 Machines pour la stérilisation, la distillation, le
contrôle de produits pharmaceutiques et pour le soutirage en
sacs et bouteilles et installations composées de ces produits;
machines de vaporisation; toutes ces machines et installations
utilisées dans l'industrie pharmaceutique et médicale; machi-
nes pour souder des capuchons pour l'industrie chimique.

11 Installations de préparation d'eau.
37 Remplacement, réparation, entretien, restauration

et maintenance des produits susmentionnés.
6 Tanks of refined steel.
7 Machines for sterilizing, distilling, inspecting

pharmaceutical products and for bag and bottle filling and ins-
tallations consisting of such products; steaming machines; all
these machines and installations for use in the pharmaceutical
and medical industry; machinery for welding caps for the che-
mical industry.

11 Water treatment systems.
37 Replacement, repair, servicing, restoration and

maintenance of the above-mentioned goods.

(822) 09.08.1995, 394 01 882.

669 280
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, DZ, EG, HU, KP, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.10.1999
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.09.1996 669 280
(732) GAULTIER Serge

8 Rue Nicolas Appert, ZI N°2, 
F-37303 JOUE-LES-TOURS (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(566) GS 27 / GS 27
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, adhésifs destinés à l'industrie.

2 Protection des peintures et des métaux (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2b du règle-
ment d'exécution).

3 Gamme de produits d'entretien pour automobiles,
motos, caravanes et pour bateaux.

4 Gamme de produits additifs pour carburants et lu-
brifiants (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2b du règlement d'exécution), huiles et graisses.

1 Chemical products for industrial use, unprocessed
artificial resins, adhesives used in industry.

2 Protection for paints and metals (terms considered
too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations).

3 Range of household products for automobiles, mo-
torbikes, caravans and boats.

4 Range of additive products for fuels and lubricants
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations), greases and oils.

(822) 18.03.1996, 96616642.
(300) FR, 18.03.1996, 96616642.

673 943
(831) PT.
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure ne concerne que la classe 24. / The
subsequent designation only covers class 24.

PT.
La désignation postérieure concerne les classes 24 et 27. / The
subsequent designation covers classes 24 and 27.
(527) GB.
(891) 03.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1997 673 943
(732) EHAGÉ B.V.

85G, Papelaan, 
NL-2252 EG VOORSCHOTEN (NL).

(842) A private limited liability company.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; couettes; vitrages
et autres rideaux.
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27 Tapis, paillassons; nattes; linoléum et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers; quilts; net curtains and other
curtains.

27 Rugs, door mats; mats; linoleum and other floor
coverings; non-textile wall hangings.
(822) 24.06.1994, 546.097.

680 487
(831) AT, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, UA,

UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1997 680 487
(732) IMPERIAL TUFTING COMPANY,

naamloze vennootschap
15, Kanegemstraat, 
B-8700 TIELT (BE).

(842) Naamloze vennootschap.

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus (à usage textile) et produits textiles compris

dans cette classe; couvertures de lit et de table; matières textiles
synthétiques servant de dos pour moquettes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements
de sols; tentures murales non en matières textiles.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics (for textile purposes) and textile articles

included in this class; bed and table covers; synthetic textile
materials used for backing carpets and rugs.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall hangings.
(822) 23.04.1997, 607.270.
(300) BX, 23.04.1997, 607.270.

686 019
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 25.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1997 686 019
(732) Akzo Nobel Resins B.V.

5, Ringersweg, 
NL-4612 PR BERGEN OP ZOOM (NL).

(842) B.V..

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut.

1 Unprocessed artificial resins.

(822) 22.05.1984, 399.534.

689 784
(831) AT, CH, CN, ES, IT, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 29.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1998 689 784
(732) "S.A. LHOIST RECHERCHE ET

DEVELOPPEMENT"
en abrégé "L.R.D.",
société anonyme
28, rue Charles Dubois, 
B-1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(842) Société anonyme.

(511) 4 Produits pour absorber et lier la poussière.
19 Matériaux de construction non métalliques, notam-

ment chaux.
4 Dust absorbing and binding products.

19 Non-metallic building materials, in particular li-
me.

(822) 23.10.1997, 616751.
(300) BX, 23.10.1997, 616751.

692 506
(831) BG, CZ, HU, LI, MC, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.01.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1998 692 506
(732) Chronolab AG

19, Löberenstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(531) 17.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 5 Réactifs pour le diagnostic médical.

9 Logiciels et supports multimédias pour la recher-
che médicale et le développement médical.
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16 Livres et matériel d'enseignement (sauf appareils) à
but médical.

5 Reagents for medical diagnosis.
9 Computer software and multimedia carriers for

medical research and development.
16 Books and teaching materials (except apparatus)

for medical purposes.

(822) 29.09.1997, 450629.
(300) CH, 29.09.1997, 450629.

698 394
(831) DE, HU, LI, SI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.02.2000
(580) 30.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1998 698 394
(732) Plaston AG

15, Büntelistrasse, 
CH-9443 Widnau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Humidificateurs d'air, déshumidificateurs d'air, ap-
pareils pour la purification de l'air, tous les produits précités de
provenance suisse.

11 Air humidifiers, air dehumidifiers, air purifying
apparatuses, all the above products are of Swiss origin.

(822) 17.04.1998, 454281.
(300) CH, 17.04.1998, 454281.

701 667
(831) MZ.
(832) IS, LT, NO.
(891) 25.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1998 701 667
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) Société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.5; 13.1; 25.1; 29.1.
(591) Noir, rouge, plusieurs teintes de vert, doré.  / Black, red,

various shades of green, gold. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

32 Bières.
42 Services de restauration, hôtellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers.
42 Catering services, hotel services.

(822) 28.08.1998, 631755.
(300) BX, 28.08.1998, 631755.

703 592
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, DZ, HR, KZ, LV, MA,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, IS, LT.
(891) 21.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1998 703 592
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Seringues hypodermiques jetables à usage médical.

10 Disposable hypodermic syringes for medical use.

(822) 06.07.1998, 455 574.
(300) CH, 06.07.1998, 455 574.
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712 823
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 11.01.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1999 712 823
(732) Stefan Engelen

10, Bistweg, 
B-2520 BROECHEM (BE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune.  / Red and yellow. 
(511) 7 Moteurs électriques, moteurs diesel et moteurs à
explosion pour modèles réduits.

9 Appareils de commande à distance.
16 Plans et instructions de montage pour modèles ré-

duits; autocollants; colles pour l'assemblage de modèles ré-
duits.

28 Jouets, y compris modèles à découper en papier ou
en bois, ainsi que modèles réduits d'avions, de véhicules, de ba-
teaux et de trains; leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.

7 Electric engines, Diesel engines and internal com-
bustion engines for scale models.

9 Remote control appliances.
16 Drawings and instructions for mounting scale mo-

dels; stickers; glues used for the assembly of scale models.
28 Toys, including cutout models of paper or wood, as

well as scale models of aircraft, vehicles, boats and trains;
their parts and accessories included in this class.
(822) 21.04.1998, 641152.

723 450
(831) AT, CH, ES, IT.
(832) TR.
(891) 15.02.2000
(580) 06.04.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1999 723 450
(732) ECE Projektmanagement G.m.b.H.

& Co. KG
30, Heegbarg, 
D-22391 Hamburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Planification et gestion économiques de grands
projets d'activités, comme centres commerciaux, immeubles de
bureaux et parcs d'activités.

36 Location d'immeubles d'activités, comme centres
commerciaux, immeubles de bureaux et parcs d'activités.

37 Construction de grands projets d'activités, comme
centres commerciaux, immeubles de bureaux et parcs d'activi-
tés.

42 Planification technique de grands projets d'activi-
tés, comme centres commerciaux, immeubles de bureaux et
parcs d'activités.

35 Economic planning and management of big-scale
projects such as shopping malls, office buildings and business
parks.

36 Rental of business premises such as shopping
malls, office buildings and business parks.

37 Implementation of big-scale projects such as shop-
ping malls, office buildings and business parks.

42 Technical planning of big-scale projects such as
shopping malls, office buildings and business parks.
(822) 23.04.1999, 398 63 371.1/42.
(300) DE, 04.11.1998, 398 63 371.1/42.
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Transmissions / Transfers

2R 146 964 (GRIPEX), 2R 206 438 (MICROSUPOS),
2R 209 283 (FLASH MEDICO), R 232 489 (CLORO -
RINO), R 232 490 (MICROGOTAS), R 244 472 (ZIMAGA-
MA), R 256 132 (HIDROXIL B-12), R 282 997 (CEREBA-
BI), R 294 956 ("VITAGAMA"), R 297 738 (CEREBABY),
R 303 433 (STOLINA), R 312 992 (FORDONAL), R 426 349
(ULTRALEXIN), 492 286 (ALMAX), 521 527 (EBASTEL),
562 511 (CIDINE), 613 288 (RINO-EBASTEL), 613 289 (RI-
NOBASTEL), 653 225 (CAREBASTEL), 661 484 (LOFA),
669 101 (Salidur), 705 837 (NAREBASTEL), 707 533 (FLA-
TORIL).
(770) FORDONAL, S.L., MADRID  (ES).
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A., Rda. General

Mitre 151, E-08022 Barcelona (ES).
(580) 16.03.2000

2R 147 487 (COSMOS).
(770) COSMOS, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(732) COSMOS, a.s., Radlinského 27, SK-817 83 Bratislava

(SK).
(580) 03.03.2000

2R 176 521 (PHYNOX).
(770) IMPHY S.A., Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) GIPFER société anonyme, Immeuble "La Pacific" La

Défense 7 - 11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(580) 14.03.2000

2R 217 336 (EREVIT), R 279 002 (CONTEMNOL),
R 284 523 (CHEMOGEN), R 326 244 (ANTASTHMAN),
R 327 922 (CALABRON), 515 639 (KATEN), 526 288 (JO-
DORGAN).
(770) SLOVAKOFARMA, ŠTÁTNY PODNIK, HLOHO-

VEC  (SK).
(732) SLOVAKOFARMA, a.s., ½elezni…ná 12, SK-920 27

Hlohovec (SK).
(580) 03.03.2000

2R 228 790, R 450 418.
(770) BALLAST NEDAM GROEP N.V., AMSTELVEEN

(NL).
(732) Ballast Nedam N.V., 2, Laan van Kronenburg, NL-1183

AS AMSTELVEEN (NL).
(580) 14.03.2000

R 230 145 (VITRIROC), R 238 905 (STRONGMAT).
(770) Société anonyme dite: S.A. VERNIS CLAESSENS,

MONS-EN-BAROEUL, Nord  (FR).
(732) PRODUITS PLASDOX, 19, rue de la Calandre,

F-72000 LE MANS (FR).
(580) 03.03.2000

R 230 145 (VITRIROC), R 238 905 (STRONGMAT),
R 238 906 (ULTRAMAT).
(770) PEINTURES PRODUITS PLASDOX, LE MANS

(FR).
(732) LAFARGE PEINTURES, 71, boulevard du Général

Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 06.03.2000

R 259 795 (CHUPS), R 270 077 (CHUPA CHUPS),
R 299 311 ("SMINT"), R 381 688 (SUPER-CHUPS),
R 381 689 (CHUPER-CHUPS), R 431 056 (CHUPA Chups
ORANGE), R 434 865 (CHUPA-CANDY), R 434 866
(WWHISTLE POPS), R 434 867 (CHUPA Chups), 458 667
(CHUPA), 482 130 (MELODY POPS), 494 430 (CHUPA-
CHUPS), 499 153 (CHUPA CHUPS), 504 858 (CHUPS).
(770) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA, BARCELO-

NA  (ES).
(732) ENRIQUE BERNAT F., S.A., Avda. Diagonal

662-664, 5° planta, E-08034 BARCELONA (ES).
(580) 01.03.2000

R 296 321 (Milumil), R 376 506 (Aptamil), R 376 514 (Milu-
ris), 467 878 (milupa), 467 879 (MILUPA), 500 107 (Prego-
min), 519 220 (milupa pregomin), 536 331 (milupa), 547 521
(EOPROTIN), 552 706 (milupa Prematil), 553 537 (primer-
gen), 561 925 (Miluvit), 606 138 (M).
(770) MILUPA AKTIENGESELLSCHAFT, FRIEDRICHS-

DORF  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).
(842) Besloten Vennootschap.
(580) 14.03.2000

R 298 096 (DERMES).
(770) SOPAR PHARMA S.A., SART-DAMES-AVELINES

(BE).
(732) RHONE-POULENC RORER S.A., 243, Boulevard

Sylvain Dupuis, B-1070 BRUXELLES (BE).
(580) 14.03.2000

R 310 029 (Barca).
(770) SCHOELLER EITORF AKTIENGESELLSCHAFT,

EITORF  (DE).
(732) Schoeller + Stahl GmbH, 1, Auenstrasse, D-73079 Süs-

sen (DE).
(580) 16.03.2000

R 317 077 (TOPO-FLUOR), 493 737 (GLYCERO-HEXIN),
508 365 (FLEURELLE).
(770) "GEBRO" G. BROSCHEK KG. CHEMISCH-PHAR-

MAZEUTISCHE FABRIK, FIEBERBRUNN, Tirol
(AT).

(732) Gebro Pharma GmbH, 13, Bahnhofbichl, A-6391 Fie-
berbrunn (AT).

(842) GmbH, Autriche.
(580) 03.03.2000

R 318 020 (Peeters).
(770) PEETERS-BUELENS, Naamloze vennootschap, VIL-

VOORDE  (BE).
(732) DOVRE, naamloze vennootschap, 18, Nijverheidss-

traat, B-2381 WEELDE (BE).
(580) 07.03.2000
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R 322 175 (ATILEMON).
(770) DEL MONTE ITALIA SPA, FAENZA  (IT).
(732) UNILEVER ITALIA SPA, 10. via N. Bonnet, I-20154

MILANO (IT).
(580) 08.03.2000

R 326 641 A (AVANCE).
(770) LABORATORIOS CUSI, S.A., EL MASNOU (Barce-

lona)  (ES).
(732) INSTITUTO NATURVITA S.L., C/ Elisenda 18 Bajos

Sant Cugat del Vallés, E-08190 Barcelona (ES).
(580) 08.03.2000

R 355 553 (STROH), R 427 081 (Sebastian Stroh), R 437 603
(STROH RUM), R 440 249 (STROH), 534 798 (CLASSIC),
600 925 (DRACULA), 611 335 (sebastian's), 618 578 (CAR-
LOS CARIBA), 618 579 (SCANDIC CROWN), 618 580
(ADMIRAL NELSON'S), 618 581 (OLD BOURBON
STREET).
(770) Sebastian Stroh Gesellschaft m.b.H., Klagenfurt  (AT).
(732) Stock Austria Gesellschaft mbH, 45, Raimundstrasse,

A-4021 Linz (AT).
(580) 10.03.2000

R 397 154 (WEEGO VERHOLEN).
(770) Weegels Beton B.V., WEERT  (NL).
(732) Struyk Verwo Groep B.V., 9, De Waard Postbus 555,

NL-4900 AN OOSTERHOUT (NL).
(580) 13.03.2000

R 413 881 (LEKKERLAND).
(770) Lekkerland Nederland B.V., SON  (NL).
(732) Gilden Holding B.V., 22, Hulstlaan, NL-9471 RL ZUI-

DLAREN (NL).
(580) 07.03.2000

R 414 060 (CHARLES VOLNER), 502 667 (Charles VOL-
NER).
(770) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 14.03.2000

R 414 060 (CHARLES VOLNER), 502 667 (Charles VOL-
NER).
(770) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,

SAINT-OUEN  (FR).
(732) VOLNER SAS Société par actions simplifiée, 19, ave-

nue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 14.03.2000

R 440 156 (N & P NOYAU DE POISSY).
(770) J. DUVAL & FILS, Société anonyme, MAULE  (FR).
(732) NOYAUX DE FRANCE, 26 rue du Dominant, F-16100

CHATEAUBERNARD (FR).
(580) 03.03.2000

R 443 893, R 444 584 (KINGs), 461 735 (KING'S).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) KING'S SRL, 4, Via Marcantonio Ingegneri, I-26100

CREMONA (IT).
(580) 09.03.2000

R 444 382 (SCHENKER eurocargo).
(770) SCHENKER-RHENUS AKTIENGESELLSCHAFT,

BERLIN  (DE).
(732) Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an

der Ruhr (DE).
(580) 16.03.2000

458 445 (KIKA-STICK), 460 040 (LUMPIA), 554 052
(Loempy).
(770) DUIF CONVENIENCE FOODS B.V., KATWIJK

(NL).
(732) Beckers Katwijk B.V., 2, Kalkbranderstraat, NL-2222

BH KATWIJK (NL).
(580) 08.03.2000

459 607 (S), 482 261 (MINIPHONE), 576 548 (Top-line).
(770) SCHRACK ELEKTRONIK-AKTIENGESELLS-

CHAFT, WIEN  (AT).
(732) Ericsson Austria Aktiengesellschaft, 25-27, Pottendor-

fer Strasse, A-1121 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.
(580) 25.02.2000

476 729 (Thermidor.).
(770) THERMIDOR, S.A., MADRID 13  (ES).
(732) CASCON MOLLEDA, S.A., Ramon Cabanillas, 3,

E-32004 ORENSE (ES).
(580) 16.03.2000

497 868 (VALMONT).
(770) FROMAGERIES DES CAUSSES ET D'AUVERGNE

(société anonyme), ONET LE CHATEAU  (FR).
(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, 10 à 20, rue

Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).
(580) 08.03.2000

499 088 (LIGÓN).
(770) PRODUCTOS DEL CAFÉ, S.A., REUS, Tarragona

(ES).
(732) BORGES, S.A., Ctra. Reus-Tarragona Km. 2 - Reus,

Tarragona (ES).
(580) 16.03.2000

R 502 287 (AQUOX).
(770) ASTURQUÍMICA, S.A., OVIEDO  (ES).
(732) INDUSTRIAL QUIMICA DEL NALON, S.A., Aveni-

da de Galicia, 31, E-33005 Oviedo (ES).
(580) 01.03.2000

R 512 291 (kipling), 527 221 (BENIDY), 529 817 (kipling),
532 110, 532 111 (kipling), 532 112 (kipling BACK TO THE
BAG), 538 274 (kipling), 545 790, 605 723 (KIPLING),
610 576, 634 959 (kipling), 639 938 (SPORT KIPLING),
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644 988 (KIPLING SAFETY), 713 583 (KIPLING), 715 148
(kipling).
(770) N.V. KIPLING, Naamloze vennootschap, GENT  (BE).
(732) Kipling Switzerland AG, 11, Gewerbestrasse, CH-6330

CHAM (CH).
(580) 07.03.2000

514 294 (CHAM), 558 233 (DOMOSERVICES), 566 594.
(770) DOMOSERVICES, CHATOU  (FR).
(732) SOCIETE FINANCIERE DOMOSERVICES, 54, rou-

te de Sartrouville 3, Parc du St-Laurent, F-78230 LE
PECQ (FR).

(580) 25.02.2000

519 864 (DRIVE).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 03.03.2000

525 433 (BRUCARGO EXPRESS), 525 434 (RUTGES).
(770) RUTGES B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Rutges Cargo B.V., 60, Prestwickweg, NL-1118 LB

SCHIPHOL Z.O. (NL).
(580) 13.03.2000

533 159 (BELVEDERE).
(770) BELVEDERE TEXTIL GESELLSCHAFT M.B.H.,

WIEN  (AT).
(732) Arido Bekleidung GmbH & Co KG, 1, Badener Straße,

A-2700 Wiener Neustadt (AT).
(580) 10.03.2000

R 545 009 (HANTAREX).
(770) HANTAREX SPA, FIRENZE  (IT).
(732) SAMBERS ITALIA SPA, 50 Via A. Doria, I-20124

MILANO (IT).
(580) 17.03.2000

545 756 (PREVENAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(732) AHP Holding B.V., 99, Planetenweg, NL-2132 HL

HOOFDDORP (NL).
(580) 07.03.2000

R 547 862.
(770) APPALOOSA DI STOCCHETTI SANDRA, BRO-

GLIANO QUARGNENTA  (IT).
(732) APPALOOSA SNC DI STOCCHETTI SANDRA, 4,

via dei Martiri, I-36070 BROGLIANO-QUARGNEN-
TA (IT).

(580) 13.03.2000

R 550 547 (MONTSEGUR).
(770) COOPÉRATIVE LAITIÈRE MONTALBANAISE

TEMPE-LAIT, Coopérative agricole, MONTAUBAN
(FR).

(732) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion
Internationale Agro-Alimentaire, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, F-75014 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 14.03.2000

556 997 (PILASTRO).
(770) AHREND GROEP N.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Coöperatie Pilastro U.A., 2, De Schuilplaats, NL-7943

CE MEPPEL (NL).
(580) 07.03.2000

557 257 (L'ASSUREUR SANS FRONTIERES).
(770) PUBLICIS, société anonyme, BRUXELLES, commune

d'Ixelles  (BE).
(732) Assicurazioni Generali SPA, 2, Piazza Duca degli

Abruzzi,  TRIESTE (IT).
(580) 07.03.2000

559 678 (PLODIMEX Moskovskaya), 562 217 (ZUBROV-
KA), 574 229 (SOVIET WINE PARKLING), 603 448 (Cri-
mean Red Wine), 613 489, 638 464 (RUBY OF RUSSIA Rus-
sian Red Wine).
(770) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplo-

dimport", Moskva  (RU).
(732) Spirits International N.V. te Rotterdam, World Trade

Center, unit TM II 19,  Willemstad, Curaçao (AN).
(814) BX.
(580) 07.03.2000

560 267 (MASMELOS), 606 805 (Spoonys).
(770) DULCES HISPÁNIA, S.A., ALCOY, Alicante  (ES).
(732) CADBURY DULCIORA, S.L., Topacio 7 Polígono In-

dustrial San Cristóbal, E-47012 Valladolid (ES).
(580) 01.03.2000

565 550 (nimm's leicht).
(770) "SCHÄRDINGER" O.Ö.MOLKEREIVERBAND

REG.GEN.M.B.H., SCHÄRDING  (AT).
(732) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(580) 10.03.2000

573 005 (MODISSIMA), 573 006 (Donna Forte), 573 007
(EUROMODA).
(770) BENITO CERVELLERA HANDELSGESELLS-

CHAFT M.B.H., BERGHEIM  (AT).
(732) Ricarda Cervellera, 7, Herbert-Karrenberg-Strasse,

D-41464 Neuss (DE).
(580) 10.03.2000

597 548 (COROLLA).
(770) AFATEC, S.r.l., NOTARESCO  (IT).
(732) FONTECAL SPA, 13, via Pignatelli, I-65012 VILLA-

NOVA DI CEPAGATTI (IT).
(580) 13.03.2000

604 173 (cuki).
(770) COMITAL S.P.A., VOLPIANO  (IT).
(732) COMITAL COFRESCO SPA, 130, Strada Brandizzo,

I-10088 VOLPIANO (IT).
(580) 13.03.2000

604 631 (NOVOCAR).
(770) NOVOCAR, Société anonyme, DIEPPE  (FR).
(732) JEAN REDELE DIEPPE, Société à responsabilité limi-

tée, 33, rue Thiers, F-76200 DIEPPE (FR).
(580) 06.03.2000
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604 631 (NOVOCAR).
(770) JEAN REDELE DIEPPE, Société à responsabilité limi-

tée, DIEPPE  (FR).
(732) REDELE & CIE, 11, rue Forest, F-75018 PARIS (FR).
(580) 06.03.2000

604 725 (MOSKOVSKAYA), 604 726 (STOLICHNAYA).
(770) CLOSED JOINT STOCK COMPANY "SOJUZPLO-

DIMPORT", MOSCA  (RU).
(732) Spirits International N.V. te Rotterdam, World Trade

Center, unit TM II 19,  Willemstad, Curaçao (AN).
(814) BX.
(580) 07.03.2000

641 380 A (GOLDBACH).
(770) Goldbach Bodensysteme GmbH, Bergheim  (DE).
(732) Lindner AG, 29, Bahnhofstrasse, D-94424 Arnstorf

(DE).
(580) 01.03.2000

642 360 (DOMO).
(770) DOMO TUFT N.V., SINT-NIKLAAS  (BE).
(732) DOMO OUDENAARDE N.V., 4, De Bruwaan, B-9700

OUDENAARDE (BE).
(580) 29.02.2000

652 331 (KAOYANXING GAOJI JINGPIN YUXI GUO-
LUZUI XIANGYAN YUXIJUANYANCHANGCHUPIN),
661 857 (HONGMEI), 661 858 (YUXI), 665 645 (HONG-
TASHAN), 665 646 (Ashima).
(770) YUXI CIGARETTE FACTORY, Yuxishi, Yunnan

(CN).
(732) YUXI HONGTA YANCAO (JITUAN) YOUXIAN

ZEREN GONGSI (YUXI HONGTA TOBACCO
(GROUP) CO., LTD), Hongtashan, Yuxi, CN-653 100
Yunnan (CN).

(580) 07.03.2000

652 332 (ASHIMA GUOLOZUI XIANGYAN), 652 333
(HONGTASHAN XIANGYAN), 652 334 (HONGMEI GUO-
LUZUIXIANGYAN).
(770) YUXI JUANYANCHANG (YUXI CIGARETTE

FACTORY), Yunnan  (CN).
(732) YUXI HONGTA YANCAO (JITUAN) YOUXIAN

ZEREN GONGSI (YUXI HONGTA TOBACCO
(GROUP) CO., LTD), Hongtashan, Yuxi, CN-653 100
Yunnan (CN).

(580) 07.03.2000

656 026 (BEL COMPANY).
(770) BelCompany V.O.F., VEENENDAAL  (NL).
(732) BelCompany B.V., 2, Wageningselaan, NL-3903 LA

VEENENDAAL (NL).
(842) A private company with limited liability, The Nether-

lands.
(580) 28.02.2000

660 547 (SP:), 661 828 (EP:).
(770) ElectronicPartner GmbH & Co. KG, DÜSSELDORF

(DE).
(732) ElectronicPartner Handel GmbH, 40, Mündelheimer

Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 07.03.2000

661 895 (PACIFIC PECHE).
(770) TRADE FISHING COMPANY, Société Anonyme,

ORLÉANS  (FR).
(732) PACIFIC PECHE SA, 27 Rue Basse Mouillere,

F-45100 ORLEANS (FR).
(750) PACIFIC PECHE SA, BP 40049 Parc d'Activités La

Tour de Lauzard, F-34983 SAINT GELY DU FESC
(FR).

(580) 03.03.2000

663 649 (GIGABLOK).
(770) Internationaal Aannemingsbedrijf Duraco B.V., DOE-

TINCHEM  (NL).
(732) B.V. Concrelit, 8, Pluggematen, NL-8331 TV

STEENWIJK (NL).
(580) 07.03.2000

667 627 (La Luna Lunera).
(770) ANICETO MARIN CUADRADO, SEVILLA  (ES).
(732) AMBIENTES INFANTILES, S.L., Cortidurias, 2-3º A,

E-41002 SEVILLA (ES).
(580) 20.03.2000

668 484 (CONFIX).
(770) I.C.P. Industrial and Commercial Projects Establish-

ment, Schaan  (LI).
(732) BESCO AG, Aeulestrasse 74 Postfach 481, FL-9490

Vaduz (LI).
(580) 15.03.2000

682 322 (WILLIAM & DELVIN WD THE EXPRESS ORI-
GINAL JEANS).
(770) Od’vní podnik s.r.o. Ing. Zden’k Ko¨ínek, Prost’jov

(CZ).
(732) Od’vní podnik, a.s., Za drahou, 2, CZ-797 04 Prost’jov

(CZ).
(580) 22.03.2000

683 174 (FRUITTIGER).
(770) Ybbstaler Fruchtsaft Gesellschaft m.b.H., Kröllendorf

45  (AT).
(732) Eckes-Granini GmbH & Co.KG, 6, Ludwig-Eckes-Al-

lee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
(580) 02.03.2000

687 159 (PIF-PAF), 687 692 (PIF).
(770) AEROSPATIALE MATRA (société anonyme), PARIS

(FR).
(732) AEROSPATIALE MATRA MISSILES (société ano-

nyme), 37, boulevard de Montmorency, F-75116 PA-
RIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 08.03.2000

694 089 (HEY).
(770) SODRICO, naamloze vennootschap, NINOVE  (BE).
(732) GEMACO, besloten vennootschap met beperkte aans-

prakelijkheid, 12, Nattendries, B-1540 HERNE (BE).
(580) 07.03.2000
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697 091 (LADY LANGOA).
(770) SOCIETE FERMIERE DES CHATEAUX LANGOA

ET LEOVILLE-BARTON Société anonyme,
PAUILLAC  (FR).

(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES CHA-
TEAUX LANGOA ET LEOVILLE-BARTON Grou-
pement foncier agricole, Château Langoa, F-33250
SAINT JULIEN BEYCHEVELLE (FR).

(580) 14.03.2000

698 241 (BERNER).
(770) Berner Gesellschaft m.b.H, Braunau/Inn  (AT).
(732) Berner GmbH, 6, Bernerstrasse, D-74653 Künzelsau

(DE).
(580) 06.03.2000

701 892 (STOX).
(770) Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing

House Ltd., Helsinki  (FI).
(732) Stoxx AG (Stoxx SA) (Stoxx Limited), Selnaustrasse

30, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 14.01.2000

701 892 (STOX).
(770) Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing

House Ltd., Helsinki  (FI).
(732) Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing

House Ltd., Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki (FI).
(580) 05.01.2000

703 883 (Lainapeite).
(770) LAINAPEITE OY, ESPOO  (FI).
(732) Jonsereds Miljösystem AB, Kanalvägen 1 B, SE-194 61

Upplands Väsby (SE).
(814) FI.
(580) 09.03.2000

710 210 (NOX), 710 474 (NORDIX Nordic Stock Index),
710 475 (NORDIX HEX 40), 711 497 (NORDIX), 725 413
(HEXGATE).
(770) Helsinki Exchanges Group Ltd Oy, Helsinki  (FI).
(732) Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing

House Ltd., Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki (FI).
(580) 27.09.1999

711 239 (I.S. IDEAL SICMA), 711 240 (I.S. INTERNATIO-
NAL SICMA).
(770) CELSIUS (société anonyme), LE BLANC-MESNIL

(FR).
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFA-

GE C.I.CH, 157 avenue Charles Floquet, F-93150 Le
Blanc-Mesnil (FR).

(580) 03.03.2000

716 906 (CARBOFIL).
(770) Monsieur Alain BOULANT, SAINT MARS LA

JAILLE  (FR).
(732) CARBOFIL INTERNATIONAL SNC, Rue des Rian-

tières, F-44540 SAINT MARS LA JAILLE (FR).
(580) 03.03.2000

724 269 (TERRA INCOGNITA).
(770) ATALANTE SA, LYON CEDEX 09  (FR).
(732) OBJECTIF LUNE, SARL, 36, 37 Quai Arloing,

F-69256 LYON CEDEX 09 (FR).
(580) 03.03.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

R 360 208 (ANNETTE HEGG).
(770) PLA POINSETTIA B.V., EINDHOVEN  (NL).
(871) R 360 208 B
(580) 15.12.1999

_________________

(151) 07.08.1989 R 360 208 B
(732) PLA Poinsettia International ApS

Slotsgade 3, 
DK-3400 Hillerød (DK).

(511) 31 Plantes d'agrément, leurs plants, boutures, fleurs et
graines.
(821) 06.03.1969.

(822) 31.07.1969, 859 719.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.03.1969, 859 719.

(832) AT, BX, CH, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, YU.

510 151 (HENRY J. BEANS BAR AND GRILL).
(770) MY KINDA VILLE S.A., PARIS  (FR).
(871) 510 151 A
(580) 15.03.2000

_________________

(151) 26.02.1987 510 151 A
(732) HENRY J BEANS GROUP PLC

195-197 Kings Road, 
CHELSEA LONDON SW3 5ED (GB).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; sauces à salade; conserves.

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

42 Services de fourniture et de distribution de bois-
sons et de produits alimentaires préparés pour être consommés;
services de traiteurs; services de restauration, restaurants, res-
taurants libre-service, restaurants fournissant des plats, bois-

sons et produits alimentaires à emporter, services rendus par
ces cantines, cafés, cafétérias, bars, restauration à service rapi-
de; services d'hôtellerie et de réservation et fourniture de loge-
ments, chambres et repas.

(821) 11.08.1983, 810 037.

(822) 11.08.1983, 1 367 563.
(832) AT, BX, CH, DE, HU, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) CH.
(851) CH.

521 919 (ULTRA-RIB).
(770) UPONOR B.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 521 919 A
(580) 07.03.2000

_________________

(151) 03.03.1988 521 919 A
(732) UPONOR INNOVATION AB

Industrievägen, 
SE-513 81 FRISTAD (SE).

(511) 11 Installations de distribution d'eau, leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes.

17 Tuyaux, coudes et tubes en matières plastiques,
ainsi que leurs parties et accessoires non compris dans d'autres
classes, anneaux en caoutchouc, joints, éléments isolants pour
tuyaux, tubes et planchers.

19 Tuyaux non métalliques, leurs parties et accessoi-
res, gouttières non métalliques, regards d'inspection ainsi que
leurs parties et accessoires non métalliques.

(822) 04.03.1987, 430 626.
(832) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, PT, RO, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

553 345 (FLEXOREN).
(770) UPONOR B.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 553 345 A
(580) 07.03.2000

_________________

(151) 30.03.1990 553 345 A
(732) UPONOR INNOVATION AB

Industrievägen, 
SE-513 81 FRISTAD (SE).

(511) 6 Conduits et tuyaux métalliques, y compris tuyaux
métalliques pour conduites d'eau et installations de conduites
d'eau.
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17 Tuyaux, tubes et garnitures en matières plastiques
non comprises dans d'autres classes, ainsi que leurs parties, y
compris joints; joints toriques en caoutchouc.

19 Conduits et tuyaux non métalliques non compris
dans d'autres classes.

(822) 05.10.1989, 471 451.
(300) BX, 05.10.1989, 471 451.
(832) AT, CH, DE, ES, FR.

569 958 (EURORIB).
(770) UPONOR B.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 569 958 A
(580) 07.03.2000

_________________

(151) 07.03.1991 569 958 A
(732) UPONOR INNOVATION AB

Industrievägen, 
SE-513 81 FRISTAD (SE).

(511) 17 Tuyaux, tubes et raccords non métalliques non
compris dans d'autres classes; joints et autres parties pour les
produits précités; joints toriques en caoutchouc.

19 Conduits et tuyaux non compris dans d'autres clas-
ses, puits, chambres, conduits et regards de visite non métalli-
ques, parties des produits précités.

(822) 19.06.1990, 476 909.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH.

574 457 (FABERGE).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) 574 457 A
(580) 07.03.2000

_________________

(151) 26.07.1991 574 457 A
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

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

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) 31.01.1991, 488 765.
(300) BX, 31.01.1991, 488 765.
(831) RU.
(851) RU.

610 626 (REXEL).
(770) REXEL, PARIS  (FR).
(871) 610 626 A
(580) 14.03.2000

_________________

(151) 03.11.1993 610 626 A
(732) REXEL DEVELOPPEMENT

25, rue de Clichy, 
F-75009 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Blanc pour la partie dénominative dans un rectangle

bleu.
(591) blanc et bleu. 
(511) 36 Affaires financières, monétaires, immobilières;
constitution et investissement de capitaux, prise de participa-
tion dans tous types de sociétés.

(822) 05.05.1993, 93 467 100.
(300) FR, 05.05.1993, 93 467 100.
(831) CN.

679 418 (UPOTERM).
(770) UPONOR B.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 679 418 A
(580) 07.03.2000

_________________

(151) 23.04.1997 679 418 A
(732) UPONOR INNOVATION AB

Industrievägen, 
SE-513 81 FRISTAD (SE).

(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, y compris
installations pour l'approvisionnement en eau, parties des pro-
duits précités non comprises dans d'autres classes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques, y
compris tuyaux flexibles en matières plastiques pour l'approvi-
sionnement en eau et pour le chauffage; raccords non métalli-
ques pour tuyaux flexibles; parties des produits précités non
comprises dans d'autres classes; joints et éléments d'isolation
pour le chauffage par le sol.

(822) 05.12.1995, 587.023.
(832) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.

700 832 (GEDIMINAS).
(770) BELVEDERE, BEAUNE  (FR).
(871) 700 832 A
(580) 06.03.2000

_________________
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(151) 30.09.1998 700 832 A
(732) LIETUVOS IR PRANCUZIJOS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
"BELVEDERE BALTIC"
Kastonu Str. 4-1, 
LT-2601 VILNIUS (LT).

(531) 2.1; 7.1; 19.7; 25.1; 27.5.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre

transparente, de forme ogivale et entourée d'une large
frise, qui, par un effet de loupe fait apparaître, à l'avant,
par transparence du liquide et du conditionnement, la
représentation située à l'arrière de la bouteille, d'un don-
jon pourvu de remparts et surmontés d'un étendard, le
reste de la paroi étant satiné et comportant au-dessus de
ladite fenêtre, un écusson contenant le portrait d'un per-
sonnage entouré d'arabesques décoratives, les lettres
GEDIMINAS s'inscrivant dans une cartouche horizon-
tale délimitant le bas de cette fenêtre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) 30.04.1998, 98 730 664.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 664.
(832) LT.

700 935 (GEDIMINAS).
(770) BELVEDERE, BEAUNE  (FR).
(871) 700 935 A
(580) 06.03.2000

_________________

(151) 30.09.1998 700 935 A
(732) LIETUVOS IR PRANCUZIJOS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
"BELVEDERE BALTIC"
Kastonu Str. 4-1, 
LT-2601 VILNIUS (LT).

(531) 2.1; 7.1; 19.7; 24.7; 25.1.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre

transparente figurant une tourelle crénelée, qui par un
effet de loupe fait apparaître, à l'avant, par transparence
du liquide et du conditionnement, la représentation si-
tuée à l'arrière de la bouteille, d'un donjon pourvu de
remparts et surmonté d'un étendard, le reste de la paroi
étant satiné et comportant, divers éléments décoratifs
tels qu'un médaillon contenant le portrait d'un personna-
ge au-dessus d'un étendard déroulé dont l'extrémité
s'enroule autour d'une lance le long de la fenêtre, les let-
tres GEDIMINAS s'inscrivant dans un cartouche hori-
zontal délimitant le bas de cette fenêtre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.
(822) 30.04.1998, 98 730 662.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 662.
(832) LT.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

2R156 043 (Koreon) - 17.03.2000.
2R170 473 (NIVIOL) - 17.03.2000.
2R177 653 (ARAMOL) - 17.03.2000.
2R179 255 (NATOL) - 17.03.2000.
2R191 014 (PLEXIPOL) - 17.03.2000.
2R194 560 (PLEXIPLAST) - 17.03.2000.
2R194 811 (Plexil) - 17.03.2000.
2R212 815 (PLEXIPOR) - 17.03.2000.

R236 560 (DIMOVAL) - 17.03.2000.
R238 173 (Eropal) - 17.03.2000.
R241 766 (LACTAMIN) - 17.03.2000.
R243 698 (ERHA-SCHLICHTE) - 17.03.2000.
R255 437 (TITON) - 17.03.2000.
R284 686 (OROCID) - 17.03.2000.
R308 596 (PLEXIWELL) - 17.03.2000.
R315 780 (THERMOPLEX) - 17.03.2000.
R323 286 (Plexilon) - 17.03.2000.
R323 932 ("Telaon") - 17.03.2000.
R334 003 (GREENZIT) - 13.03.2000.
R352 129 (HYDROPLEX) - 17.03.2000.
R352 461 (ROHAPOR) - 17.03.2000.
R353 979 (EROPIC) - 17.03.2000.
R364 815 (LIPON) - 17.03.2000.
R393 643 (PERLAPLEX) - 17.03.2000.

456 087 (ROHASOFT) - 13.03.2000.
460 304 (ERHASOFT) - 17.03.2000.
462 177 (CHRONACRYL) - 13.03.2000.
486 116 (COTACRYL) - 13.03.2000.
494 399 (PLEXILUX) - 17.03.2000.
499 380 (PLEXA) - 17.03.2000.
499 772 (plexidur) - 17.03.2000.
546 179 (OROPLEX) - 17.03.2000.
641 349 (ROCARLON) - 17.03.2000.
649 833 (Opera) - 16.03.2000.
654 483 (ROLLEI) - 17.03.2000.
671 734 (VITALO) - 13.03.2000.
676 208 (ZLOTY BAZANT) - 15.03.2000.
695 664 (The Public's Business School MCCM AG) -

13.03.2000.
704 370 (FOR YOU) - 20.03.2000.
717 686 (ILLY) - 13.03.2000.
720 249 (ELETONE) - 07.03.2000.

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

R 437 085 (JOBIS).
Les classes 18, 25 et 26, restent inchangées; les autres classes
sont radiées de la liste des produits.
(580) 15.03.2000

453 023 (PARIS RITZ HOTEL).
La radiation est effective pour les classes 6, 31 et 40, et ne con-
cerne pas les classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32,
33, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
(580) 08.03.2000

453 024 (MADAME RITZ PARIS).
Les classes 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
36, 38, 39, 40 et 41 doivent être supprimées.
Les classes 21, 33 et 42 restent inchangées.
(580) 08.03.2000

453 025 (MONSIEUR RITZ PARIS).
Les classes 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
36, 38, 39, 40 et 41 doivent être supprimées.
Les classes 21, 33 et 42 restent inchangées.
(580) 08.03.2000

453 026 (MADEMOISELLE RITZ PARIS).
Les classes 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
36, 38, 39, 40 et 41 doivent être supprimées.
Les classes 21, 33 et 42 restent inchangées.
(580) 08.03.2000

455 560 (HOTEL RITZ PARIS).
Les classes 4, 6, 22, 26, 31 et 37 doivent être supprimées.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 08.03.2000

636 743 (CAPITALS).
La classe 16 est limitée à: "Papier, carton et produits en ces ma-
tières, non compris dans d'autres classes; produits de l'impri-
merie (à l'exception des revues); articles pour reliures; photo-
graphies; 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 (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés".
(580) 29.02.2000

651 039 (CREDO).
Classe 11 limitée à: Cabines de douche, cuves ou bassins de
douche; objets d'équipement et d'installations sanitaires; écrans
de rayonnement pour corps de chauffe et radiateurs.
(580) 17.03.2000

653 655 (SINOX).
Classes 1 et 11: supprimées de la liste des produits.
(580) 23.03.2000

655 447 (MYOLAXIN).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Relaxants pour muscles de chevaux.
5 Muscle relaxants for horses.

(580) 15.03.2000

665 469 (Credo-Duo).
Classe 11 limitée à: Cabines de douches, cuves ou bassins de
douche; objets d'équipement et d'installations sanitaires, à sa-
voir robinets, baignoires, porcelaine sanitaire, luminaires inté-
grés dans des miroirs, corps lumineux, cuvettes de W.-C., poi-
gnées de baignoires, verres de corps lumineux; garnitures de
douche.
(580) 17.03.2000
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678 432 (NONFIX).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Tensio-active chemical agents.
1 Surfactants.

(580) 13.03.2000

693 309 (NOVIAL).
Class 5 is limited to: "Pharmaceutical preparations, namely
contraceptives; pharmaceutical preparations for hormone treat-
ment; pharmaceutical preparations for the prevention and the
treatment of osteoporosis; all aforesaid preparations obtainable
on prescription only". / La classe 5 est limitée aux: "Produits
pharmaceutiques, notamment contraceptifs; produits pharma-
ceutiques d'hormonothérapie; produits pharmaceutiques des-
tinés à la prévention et au traitement de l'ostéoporose; tous les
produits précités uniquement délivrés sur ordonnance".
(580) 29.02.2000

695 577 (BETASTAR).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

1 Préparations enzymatiques à usage industriel et
réactifs chimiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire),
pour la détection de résidus d'antibiotiques dans des liquides
biologiques (les produits précédents ne se basant ni sur le hou-
blon ni sur les acides de houblon).

1 Enzyme preparations for industrial purposes and
chemical reagents (other than for medical or veterinary purpo-
ses), for detecting residual matter of antibiotics in organic li-
quids (the following goods are not made of hops nor hop
acids).
(580) 07.03.2000

704 279 (ARS VIVENDI).
To be cancelled from the list: Watches, horological and chro-
nometric instruments, clock cases, movements for clocks and
watches, dials, bracelets for watches. / A radier de la liste:
Montres, instruments d'horlogerie et chronométriques, boîtiers
d'horloges, mouvements d'horlogerie, cadrans, bracelets de
montres.
(580) 08.03.2000

710 934 (MentalSAN).
La classe 5 est supprimée de la liste des produits. / Class 5 is
removed from the list of goods.
(580) 23.03.2000

721 186 (Sawasoft).
Supprimer dans la classe 5 l'indication: "matériaux de couver-
ture (pour la plupart en matières textiles)" et l'indication "ma-
tériaux pour bandages". / In class 5 remove the indication: "co-
vering materials (for the most part made of textile materials)"
and the indication "materials for bandages".
(580) 01.03.2000
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Renonciations / Renunciations

525 066 (DELTA). GLAVERBEL, Société anonyme,
BRUXELLES, (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) DK, PL.
(580) 14.03.2000

533 243 (NUGGETS). Disques Investissements Audio Vidéo
"D.I.V.A.", Société à responsabilité limitée, WISSOUS (FR).
(833) PT.
(580) 14.03.2000

550 027 (ASSUROP). ABEILLE ASSURANCES, Société
Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Di-
vers, PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 21.02.2000

608 673 (INNOVA). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KP, KZ, MA, MK, MN, PL,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 13.03.2000

620 715 (PABAC). Dimminaco AG, ADLISWIL (CH).
(833) DE.
(580) 13.03.2000

641 591 (KINDERVITAL). SALUS Haus Dr. med. Otto
Greither Nachf. GmbH & Co. KG, Bruckmühl (DE).
(833) AT.
(580) 23.03.2000

658 145 (MICROSOL). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.) (CIBA-GEIGY Limited), Bâle (CH).
(833) PL.
(580) 17.03.2000

663 207 (Feelgood). Neckermann Versand AG, Frankfurt/
Main (DE).
(833) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 15.03.2000

667 066. FERRERO S.P.A., ALBA CN (IT).
(833) HR.
(580) 13.03.2000

672 746. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE).
(833) CZ.
(580) 14.03.2000

680 475 (JOHNSON'S PH 5.5). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE).
(833) BG, RU, UA.
(580) 14.03.2000

688 990. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg
(DE).
(833) DK.
(580) 13.03.2000

695 884, 695 885. Unilever N.V., ROTTERDAM (NL).
(833) DE.
(580) 07.03.2000

699 000 (pH 55). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) AM.
(580) 07.03.2000

699 691 (DALI MONUMENTAL). DEMART PRO ARTE
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) ES.
(580) 07.03.2000

701 506 (SEMEX). SEMEX Metall- und Maschinen GmbH,
Furth (DE).
(833) SE.
(580) 23.03.2000

704 150. ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) AT, HU.
(580) 13.03.2000

706 890 (Gilbert). Metro Dienstleistungs Holding GmbH,
Köln (DE).
(833) GB.
(580) 17.03.2000

707 762 (PRIMEUR GOURMET Internationale Spezialitä-
ten). Metro Dienstleistungs-Holding GmbH, Köln (DE).
(833) GB.
(580) 17.03.2000

711 483 (CAROLA). MARINA ADELA MUÑOZ QUESA-
DA, ELCHE, ALICANTE (ES).
(833) BX.
(580) 16.03.2000

715 414 (Kids SURPRISE). SUGICO SA, JEMAPPES (BE).
(833) DE.
(580) 07.03.2000
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Limitations / Limitations

R 232 617 (IOR), R 232 618 (IOR), R 232 619 (IOR). SOCIE-
TATEA COMERCIALA IOR - S.A., BUCURE¯TI (RO).
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(851) Les produits ci-dessous sont ceux résultant de la limita-
tion: Classe 9: Microscopes binoculaires, monoculaires, porta-
tifs, de toute sorte, microscopes de métallographie, microsco-
pes d'école, d'atelier, de laboratoire pour recherches,
microscopes comparateurs, microscope Brinell, toute sorte de
lentilles pour lunettes, objectifs photographiques, objectifs de
microscopes, oculaires divers, appareils de projection cinéma-
tographique stables et portables, normaux et pour écran large,
installations d'amplification, pour la reproduction du son sté-
réophonique, autotransformateurs; haut-parleurs divers; épi-
diascopes, diascopes, appareils photographiques de formats et
dimensions divers; agrandisseurs photo, accessoires pour pho-
tographie comme: pieds, écrans, parasoleil, lampes-éclair, mé-
gaflash ou électroniques, cuves pour le développement de pel-
licules cinématographiques, appareils à sécher les épreuves
photo-brillantes, trousses optiques pour disques Hartl, appa-
reils pour microradiographie, photomètres, réfractomètres; lu-
nettes-jumelles sport, jumelles diverses, diverses boussoles, lu-
nettes pour tir, transformateurs de courant électrodermatome,
loupes diverses, appareils à métalliser, boules de niveau, trous-
ses de compas et, en général, toute espèce d'autres appareils op-
tiques. Classe 10: Trichinoscopes, colpophote, rectoscope,
ophtalmoscopes électriques, trousses ophtalmologiques rédui-
tes et spéciales, skiascopes, appareils pour microradiographie,
électrocardiographes, appareils dentaires et, en général, toute
espèce d'autres appareils médicaux. Classe 11: Lampes pour
microscope, orgue de lumières.
(580) 07.03.2000

454 000 (JACQUES VABRE). KRAFT JACOBS SUCHARD
FRANCE, Société anonyme, LAVERUNE (FR).
(833) BX.
(851) Les produits suivants sont exclus de la liste des produits
en classe 30: cacao, confiserie.
(580) 14.03.2000

621 177 (The Original 4YOU). ALFRED STERNJAKOB
GMBH & Co KG, FRANKENTHAL (DE).
(833) BX.
(851) La classe 25 est à radier.
(580) 20.03.2000

627 359 (ROTOFOR). LUX INTERNATIONAL, Société
anonyme, ÉVRY Cedex 09 (FR).
(833) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(851) Classe 6; limitée à: Serrurerie et quincaillerie métalli-
ques (clés, bouchons en métal, axes pour roues, manettes); câ-
bles et fils métalliques non électriques, tuyaux métalliques,
constructions transportables métalliques; articles de quincaille-
rie pour usage mécanique, dans le bâtiment pour la maçonne-
rie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité et le bricolage en
tous genres; étaux-établis; échelles métalliques; corbeilles mé-
talliques; échafaudages métalliques; boîtes à outils métalli-
ques; trousses de rangement d'outillage, à savoir boîtes à outils
en métal vides; à l'exception des composants du bâtiment faits
en métal, en particulier pour fenêtres et porte-fenêtres.
(580) 08.03.2000

650 680 (JACQUES VABRE). KRAFT JACOBS SUCHARD
FRANCE, société anonyme, LAVERUNE (FR).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

30 Boissons à base de chocolat.
(580) 14.03.2000

656 621 (TIGEX). HUTCHINSON (Société anonyme), PA-
RIS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

8 Articles de couverts, ciseaux pour bébés, pinces à
biberons.
Les autres classes demeurent inchangées.
(580) 08.03.2000

677 257 (Malaco FRISKT & BLANDAT FRISKA FRUKTS-
MAKER). MALACO KB, MALMÖ (SE).
(833) DK, FI, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Sweets.
30 Friandises.

(580) 01.03.2000

681 394 (Malaco SALT & BLANDAT). MALACO KB,
MALMÖ (SE).
(833) DK, FI, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Sweets.
30 Friandises.

(580) 01.03.2000

684 830 (NORDIFA). NORDIFA S.A., LIEGE/SCLESSIN
(BE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

24 Produits textiles non compris dans d'autres classes,
y compris matières textiles techniques pour utilisation dans des
tuyaux ou dans des conduits d'assainissement; matières filtran-
tes (matières textiles), également sous forme de bandes pour
l'industrie du papier; feutres techniques pour des applications
industrielles; feutre de blanchisserie.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.11.1999

687 610 (CILACALM). Solvay Pharmaceuticals GmbH, Han-
nover (DE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Médicaments, à savoir produits pour le tube diges-
tif.

5 Medicines, namely gastrointestinal preparations.
(580) 01.03.2000

690 608 (duravital). Merck dura GmbH, Darmstadt (DE).
(833) ES, PT.
(851) La classe 5 est à formuler comme suit: "Crème derma-
tologique médicinale".
(580) 15.03.2000
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693 090 (Impact Sweetness). Nutrinova Nutrition Specialties
& Food Ingredients GmbH, Frankfurt (DE).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

1 Artificial sweeteners for industrial use only.
1 Edulcorants de synthèse uniquement à usage in-

dustriel.
(580) 03.03.2000

696 147 (CTS). CTS Computer Ticket Service GmbH, Mün-
chen (DE).
(833) PL.
(851) Classes 9, 16, 35 and 42 are to be cancelled. / Les clas-
ses 9, 16, 35 et 42 doivent être radiées.
Classes 38, 39 and 41 remain unchanged. / Les classes 38, 39
et 41 restent inchangées.
(580) 16.03.2000

696 147 (CTS). CTS Computer Ticket Service GmbH, Mün-
chen (DE).
(833) DK.
(851) Class 9 is to be cancelled. In class 42, the services "de-
velopment of software, especially in the multimedia sector; li-
censing, sublicensing or other forms of utilization of compu-
ter-supported accounting systems" are to be cancelled. / La
classe 9 doit être radiée. Dans la classe 42, les services "déve-
loppement de logiciels, notamment dans le domaine du multi-
média; concession de licences, sous-licences ou autres formes
d'utilisation de systèmes de comptabilité assistés par ordina-
teur" doivent être radiés.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 16.03.2000

696 147 (CTS). CTS Computer Ticket Service GmbH, Mün-
chen (DE).
(833) HU.
(851) Classes 9, 38 and 41 are to be cancelled. / Les classes 9,
38 et 41 doivent être radiées.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 16.03.2000

696 380 (VIKING). VIKING SEWING MACHINES AB,
HUSKVARNA (SE).
(833) SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

7 Sewing machines and parts thereof.
9 Recorded software, discs, memory cards, all for

sewing purposes; electrical irons.
16 Manuals for computer software used in conjunc-

tion with sewing machines, operating manuals for sewing ma-
chines, embroidery designs and magazines in the field of
sewing and sewing machines.

37 Repair and maintenance of sewing machines.
41 Education, namely arranging sewing classes.

7 Machines à coudre et leurs éléments.
9 Logiciels, disques, cartes à mémoire, tous destinés

à la couture; fers à repasser électriques.
16 Manuels pour logiciels informatiques utilisés avec

des machines à coudre, manuels de fonctionnement de machi-
nes à coudre, modèles de broderie et revues sur la couture et
les machines à coudre.

37 Réparation et maintenance de machines à coudre.
41 Enseignement, notamment organisation de cours

de couture.
(580) 01.03.2000

696 827 (CROMAFLEX). Hans Grohe GmbH & Co. KG,
Schiltach (DE).
(833) FI.
(851) La classe 21 doit être supprimée. / Class 21 is to be re-
moved.
(580) 01.03.2000

697 608 (JOKER). GROUPE JOKER, Mâcon (FR).
(833) SK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

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).

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; dietetic subs-
tances adapted for medical use; food for babies; plasters; ma-
terials for dressings (except for instruments); material for
stopping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfec-
tants (except for soaps).
Les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42 restent inchangées. / Classes 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and
42 remain unchanged.
(580) 25.02.2000

700 931 (SWISS NATURE). Fieldpoint B.V., AMSTERDAM
(NL).
(833) MD, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; purifying cleansers and purifying toners for the skin;
non-medicated preparations for hair, scalp, skin and nailcare
and conditioning; soaps; perfumery; eaux de toilette; essential
oils; herbal oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; clay mas-
ks; day creams; night creams; cosmetic eye creams; cosmetic
regenerating creams; bath salts; cosmetic balms; bath prepara-
tions; beauty masks; anti-perspirants; depilatories; depilatory
preparations; depilatory wax; moisturizing creams; make-up
preparations; make-up removing preparations; non-medicated
toilet preparations; hair sprays and hair gels; cosmetic prepara-
tions for use in the bath or shower; bath and shower oils, gels,
creams and foams; face and body masks; face and body scrubs;
facial washes; skin cleansers and hydrators; skin toners; skin
moisturizers; blemish creams and blemish gels; deodorants for
personal use; shaving soaps; shaving foams; shaving creams;
shaving gels; after-shave preparations; pre-shave preparations;
talcum powders; toiletries; nail care preparations; scented
wood; shampoo; nail varnish; nail varnish remover; cosmetic
milks and lotions; cosmetic kits; incense; all aforesaid products
being of Swiss origin.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions nettoyantes et lotions toniques purifiantes
pour la peau; produits non médicamentés pour le soin et l'en-
tretien des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles;
savons; produits de parfumerie; eaux de toilette; huiles essen-
tielles; huiles de plantes; cosmétiques; lotions capillaires; den-
tifrices; masques d'argile; crèmes de jour; crèmes de nuit; crè-
mes de beauté pour les yeux; crèmes cosmétiques
régénératrices; sels de bain; baumes cosmétiques; prépara-
tions pour le bain; masques de beauté; produits antitranspira-
tion; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; crèmes
hydratantes; produits de maquillage; produits de démaquilla-
ge; produits de toilette non médicamentés; laques capillaires et
gels capillaires; préparations cosmétiques pour le bain et la
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douche; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la dou-
che; masques pour le visage et le corps; désincrustants pour le
visage et le corps; nettoyants pour le visage; nettoyants et hy-
dratants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes hydra-
tantes pour la peau; crèmes et gels contre les imperfections de
la peau; déodorants; savons à barbe; mousses à raser; crèmes
à raser; gels à raser; après-rasage; lotions avant-rasage; talc;
produits de toilette; produits pour le soin des ongles; bois odo-
rants; shampooings; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à
ongles; laits et lotions de beauté; nécessaires de cosmétique;
encens; tous les produits précités étant d'origine suisse.
(580) 29.02.2000

703 112 (KINDER CREME). Soremartec S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
(833) AT, RU.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.
(580) 07.03.2000

706 331 (PROCORALAN). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques pour la
prévention, le soulagement et/ou le traitement des troubles car-
dio-vasculaires.
(580) 03.03.2000

709 282 (TONIFIX). CFPI AGRO (société anonyme), GEN-
NEVILLIERS (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, préparations pour la régulation de la
croissance des plantes et des fruits.
(580) 14.03.2000

710 306 (Grey). LABORATORIO CHIMICO FARMACEU-
TICO SAMMARINESE S.A. abrégé L.C.S., FAETANO
(SM).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) Liste limitée à:
3 Détergents et détersifs pour nettoyer la maison et

les véhicules; cires pour cirer; produits pour enlever les taches,
dégraisser et abraser; savons à usage non personnel; produits
pour faire la vaisselle.
La liste des produits de la classe 5 reste inchangée.
(580) 23.02.2000

715 457. Dr. Wulf-Dieter Greverath, Hamburg (DE).
(833) BG, CN, CU, EG, HR, KP, LV, NO, PL, RO, RU, UA,

VN.
(851) Limitation of the services of class 42 as follows: "Engi-
neering services, namely technical design and development of
machines, devices, equipment, plants, buildings, particularly
blasting and spraying cabins as well as technical consultation;
renting of work platforms, all services of class 42 only in the
range of surface and corrosion protection as well as surface
treatment". / Limitation des services de la classe 42 comme
suit: "Services d'ingénieurs, notamment conception et mise au
point techniques de machines, appareils, équipements, instal-
lations, bâtiments, notamment cuves de sablage et de pulvéri-
sation ainsi que conseil technique; location de plates-formes
de travail, tous les services de la classe 42 fournis uniquement
dans le cadre d'opérations de protection de surfaces et de pro-
tection contre la corrosion ainsi que de traitement de surfa-
ces".
The classes 7, 25, 35, 36, 37, 39 and 40 are not affected by the
limitation. / Les classes 7, 25, 35, 36, 37, 39 et 40 ne sont pas
concernées par cette limitation.
(580) 25.02.2000

716 258 (CHS Cares), 716 409 (CHS cares where kids are the
future), 716 420, 716 421 (the phoenix initiative). CHS Cares
e.V., Rosengarten (DE).
(833) GB.
(851) Les classes 41 et 42 sont à radier. / Classes 41 and 42
must be canceled.
(580) 15.03.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 147 192, 554 666.
(874) VETEM S.p.A., Lungomare Pirandello, 8, I-92014 Por-

to Empedocie (Agrigento) (IT).
(580) 16.03.2000

2R 164 660 A, R 379 049 A, 523 945 A.
(874) ACB Marken GmbH, Köln Deutschland und Mineral-

brunnen Überkingen-Teinach AG, Bad Überkingen,
Deutschland, D-73334 Bad Überkingen (DE).

(580) 21.03.2000

2R 166 501 A, R 337 913 A.
(874) ACB Marken GmbH, Köln, Deutschland und Mineral-

brunnen Überkingen-Teinach AG, Bad Überkingen,
Deutschland, D-73334 Bad Überkingen (DE).

(750) Mineralbrunnen Überkingen-Teichnach AG, D-73334
Bad Überkingen (DE).

(580) 21.03.2000

2R 176 521.
(874) IMPHY UGINE PRECISION, Immeuble "La Pacific"

La Défense 7 - 11/13, Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 14.03.2000

2R 183 082, 530 229, 599 974, 604 161.
(874) UGINE SA, Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/

13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 08.03.2000

2R 183 928, R 413 438, R 415 741, R 415 742, R 416 931,
R 417 104, R 421 917, R 426 626, 481 331, 484 852, 504 187,
504 910, 504 912, 556 942, 597 474, 599 849, 599 850,
601 578, 601 932, 608 242, 619 865, 625 459, 625 460,
627 485, 631 615, 638 436, 646 728, 649 924, 653 198,
654 369, 659 494, 664 650.
(874) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007

Bern (CH).
(580) 17.03.2000

2R 197 361, 2R 197 363, 2R 205 456, R 445 959, 475 498,
511 268, 577 888, 584 681, 624 017, 629 509, 680 420,
681 139, 689 743, 713 547, 713 548, 714 786.
(874) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, 5-43, Wissollstrasse,

D-45478 Mülheim (DE).
(580) 15.03.2000

2R 222 469.
(874) VERENIGING TRANSOCEAN MARINE PAINT

ASSOCIATION, 12c, Prins Hendrikkade, NL-3071 KB
ROTTERDAM (NL).

(580) 06.03.2000

2R 222 487, R 304 937, R 309 400, R 309 402, R 336 495,
R 349 011, R 349 012, R 352 975, R 359 360, R 438 911,
R 442 466, R 443 839, 460 516, 461 119, 499 556, 500 213,
527 237, 545 417, 585 937, 585 938, 585 939, 585 940,

602 388, 607 143, 610 800, 642 119, 675 419, 698 775,
698 776, 699 173, 708 294, 726 730.
(874) LAURENT-PERRIER, 32, Avenue de Champagne,

F-51150 TOURS-SUR-MARNE (FR).
(580) 08.03.2000

2R 224 387, R 235 112, R 267 789, R 344 169, R 381 074,
505 794, 523 958.
(874) STOCKO Contact GmbH & Co. KG, Simonshöfchen,

31, D-42327 Wuppertal (DE).
(580) 17.03.2000

2R 228 076.
(874) Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, 35, Hein-

rich-Mack-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).
(750) Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co., 1, Pfizerstrasse,

D-76139 Karlsruhe (DE).
(580) 10.03.2000

2R 228 201.
(874) Montres Governors S.A. (Governors Watches Co. Ltd.),

11, rue de Nidau, CH-2500 Bienne (CH).
(750) Montres Governors S.A. (Governors Watches Co. Ltd.),

Les Anémones A, 9, CH-3963 Crans sur Sierre (CH).
(580) 29.02.2000

2R 229 134.
(874) BOUCHARD AINE & FILS "B.A.F.", 4 Boulevard

Foch, F-21200 BEAUNE (FR).
(580) 06.03.2000

R 230 145, R 238 905.
(874) PEINTURES PRODUITS PLASDOX, 19, rue de la Ca-

landre, F-72000 LE MANS (FR).
(580) 06.03.2000

R 231 336, R 233 923, R 236 978, 454 562.
(874) MCE, 9/11, rue H.G. Fontaine, F-92600 ASNIERES

(FR).
(580) 14.03.2000

R 232 706.
(874) LE CAILLEBOTIS DIAMOND, Société anonyme,

Zone Industrielle Nord-Est Route de Cormeilles,
F-14100 Lisieux (FR).

(580) 06.03.2000

R 331 597, R 332 651, 503 719, 503 720, 538 846, 552 767,
554 310, 554 311, 627 031, 634 302, 634 592, 637 457,
654 048, 654 268, 655 121, 655 845, 674 129, 692 778.
(874) SLUMBERLAND FRANCE, 11 rue du 17 Novembre,

F-68100 MULHOUSE (FR).
(580) 25.02.2000

R 369 952.
(874) TOLLENS HOLDING B.V., 152, Lunetstraat,

NL-4800 CA BREDA (NL).
(580) 07.03.2000
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R 370 031 A.
(874) INSTITUTO LUSO-FÁRMACO, S.A., Avenida das

Forças Armadas, nº 125-12º, P-1649-037 LISBOA
(PT).

(580) 29.02.2000

R 370 031 A.
(874) INSTITUTO LUSO-FÁRMACO, LDA., Avenida das

Forças Armadas, nº 125-12º 1649-037,  LISBOA (PT).
(580) 29.02.2000

R 401 883, R 406 485, R 425 484, 451 862, 515 801, 551 397,
554 817, 557 127, 562 245, 663 249.
(874) KERRY INGREDIENTS FRANCE, Quartier de Sali-

gnan, F-84400 APT (FR).
(580) 08.03.2000

R 405 661.
(874) ECLAIR-PRYM FRANCE, Le Pré Hardy, MENNE-

VAL, F-27300 BERNAY (FR).
(580) 07.03.2000

R 430 206.
(874) S.C. MEVA S.A., 3, Str. Dunarii Drobeta Turnu Seve-

rin - 1500,  Judetul Mehedinti (RO).
(580) 06.03.2000

R 430 305, 508 481, 526 290, 527 833, 627 216.
(874) CANTINE COOPERATIVE RIUNITE SOC. COOP. A

R.L., Via G. Brodolini, 24, I-42040 CAMPEGINE (IT).
(580) 09.03.2000

R 437 203.
(874) HOSPAL AG (HOSPAL S.A.) (HOSPAL Ltd), 8, Dor-

nacherstrasse, CH-4008 Bâle (CH).
(580) 15.03.2000

R 447 016.
(874) BURBERRYS (SPAIN), S.A., C/. Lima, 23-29,

E-08030 BARCELONA (ES).
(580) 01.03.2000

R 447 017.
(874) BURBERRYS (SPAIN), S.A., Lima. 23-29, E-08030

BARCELONA (ES).
(580) 22.02.2000

R 449 630.
(874) DELGADO ZULETA, S.A., 32, Carmen,  SANLU-

CAR DE BARRAMEDA (CADIZ) (ES).
(580) 02.03.2000

450 755.
(874) SUPERGA SPA, Via F.G. Raimondo 23/B, I-10090 RI-

VOLI (TO) (IT).
(580) 02.03.2000

451 544.
(874) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE, KER-

LUREC - SAINT LEONARD NORD, F-56450 THEIX
(FR).

(580) 15.03.2000

451 831.
(874) ROBERT-CLAUDE REGE, 640 Warren Lane - Key

Biscayne,  FLORIDA - 33149 (US).
(580) 06.03.2000

452 007.
(874) MARLES KONCERN ZA UPRAVLJANJE POSLO-

VNEGA SISTEMA d.d., Limbuška cesta 2, SI-2000
MARIBOR (SI).

(580) 02.03.2000

452 029, 468 975.
(874) LEO FRANCE, S.r.l., Via G. Bechi, 26, I-50141 Firen-

ze (IT).
(580) 09.03.2000

452 729.
(874) SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT (Société par

Actions Simplifiée), 76, 78, Avenue des Champs Ely-
sées, F-75008 PARIS (FR).

(580) 07.03.2000

453 289.
(874) BSN GLASS PACK Société par actions simplifiée, 81,

boulevard du 11 Novembre 1918, F-69100 VILLEUR-
BANNE (FR).

(580) 07.03.2000

454 073.
(874) SOTRALCO, Société anonyme, 3, rue de Bettwiller,

F-67320 DRULINGEN (FR).
(580) 06.03.2000

454 207, 549 301.
(874) UNION BISCUITS, 59, Grande Rue, F-59100 ROU-

BAIX (FR).
(580) 08.03.2000

454 388.
(874) ACOME SOCIETE COOPERATIVE DE TRA-

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

(580) 10.03.2000

454 902.
(874) PARFUMS CARON, société anonyme, 99, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 08.03.2000

460 992, 460 993, 460 996, 462 388, 462 389, 523 244,
558 712, 585 861, 587 678, 592 355.
(874) CARAPELLI FIRENZE S.p.A., Via Benvenuto Cellini,

75 Località Sambuca, I-50028 TAVARNELLE VAL
DI PESA (FIRENZE) (IT).

(580) 06.03.2000

465 654.
(874) LA REGGIOLESE INDUSTRIA MANIFATTURA

MAGLIERIA LARIM SPA, 24, Via Cristoforo Colom-
bo, I-42046 REGGIOLO (IT).

(580) 09.03.2000
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492 709.
(874) SCOTTS FRANCE S.A.S. Société par actions simpli-

fiée, 14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(580) 07.03.2000

493 274.
(874) Braun & Kemmler GmbH & Co. KG, 1, Vor dem

Grossholz, D-72074 Tübingen (DE).
(580) 13.03.2000

494 844.
(874) Pre Gel Deutschland Vertriebsgesellschaft mit bes-

chränkter Haftung, 7, Boschstrasse, D-82178 Puchheim
(DE).

(580) 22.03.2000

497 868.
(874) GROUPE LACTALIS, 10, rue Adolphe Beck, F-53000

LAVAL (FR).
(580) 08.03.2000

501 174, 639 708.
(874) GROUPE GASCOGNE, société anonyme, 650 Avenue

Pierre Benoît, F-40990 SAINT PAUL LES DAX (FR).
(580) 06.03.2000

502 250.
(874) GRUPO KALISE MENORQUINA, S.A., 17, Ronda

Boada Vell, E-08184 PALAU DE PLEGAMANS, Bar-
celona (ES).

(580) 09.03.2000

504 692.
(874) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007

Bern (CH).
(750) NOVARTIS AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 18.02.2000

512 127.
(874) CFPI, 28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNE-

VILLIERS (FR).
(580) 16.03.2000

514 294, 558 233, 566 594.
(874) DOMOSERVICES, 54, route de Sartrouville 3 Parc du

St Laurent, F-78230 LE PECQ (FR).
(580) 25.02.2000

R 517 277, R 517 278, 619 111, 622 197, 625 786, 690 765.
(874) Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, CH-4142 Mün-

chenstein (CH).
(580) 08.03.2000

528 139, 528 140.
(874) Rogister Logistik S.A., 905, Rue Mitoyenne, B-4840

WELKENRAEDT (BE).
(580) 07.03.2000

529 120.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 17.03.2000

530 748.
(874) CASINO GUICHARD-PERRACHON (société anony-

me), 24, rue de la Montat, F-42000 SAINT-ETIENNE
(FR).

(580) 14.03.2000

540 081.
(874) BENCKISER FRANCE, 119-125, rue des Trois Fonta-

not, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 07.03.2000

R 545 009.
(874) HANTAREX SPA, 76/78, Via Perfetti Ricasoli,

I-50127 FIRENZE (IT).
(580) 17.03.2000

R 548 032.
(874) WAGNER COLORA S.r.L., Via dei Giardini, 4,

I-20122 MILANO (IT).
(750) WAGNER COLORA S.r.L., Via E. Fermi, 3, I-20040

BURAGO MOLGORA (Milano) (IT).
(580) 13.03.2000

549 297, 549 298.
(874) IGOL FRANCE, 7, boulevard Malesherbes, F-75008

PARIS (FR).
(580) 21.01.2000

549 915.
(874) MANUEL MARÍ GÓMEZ, Avda. Roma, 97, E-08029

BARCELONA (ES).
(580) 16.03.2000

550 027.
(874) ABEILLE ASSURANCES, Société Anonyme d'Assu-

rances Incendie, Accidents et Risques Divers, 52, rue de
la Victoire, F-75009 PARIS (FR).

(580) 21.02.2000

550 043, 598 883, 598 884, 640 420.
(874) OMSA ALIMENTACIÓN, S.A., 60, carretera de la

Masia del Juez Km. 3, E-46900 TORRENT, Valencia
(ES).

(580) 16.03.2000

551 351.
(874) POLYGRAN GRANULATI PLASTICI S.r.L., Via per

Fenegrò, 7, I-22070 VENIANO (Como) (IT).
(580) 13.03.2000

551 417, 552 161, 552 162.
(874) GÉNÉRAL INCENDIE S.A., Société anonyme, 1, Che-

min du Chêne Rond, F-91570 BIEVRES (FR).
(580) 09.03.2000
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551 758.
(874) Cablebel, association sans but lucratif, Boulevard

Reyers 80, B-1030 Bruxelles (BE).
(580) 02.03.2000

553 246, 553 247, 553 248.
(874) BUGATTI INTERNATIONAL S.A. HOLDING,

38-40 rue Sainte Zithe, L-2763 LUXEMBOURG
(Grand Duché du Luxembourg) (LU).

(580) 07.03.2000

553 404.
(874) JSNM, société anonyme, 3750 Avenue Panchot,

F-66000 PERPIGNAN (FR).
(580) 06.03.2000

553 428, 553 429.
(874) IKO SPORTARTIKEL HANDELSGES. MBH, Kufs-

teiner Str. 72, D-83064 Raubling (DE).
(580) 15.03.2000

R 554 540.
(874) KONINKLIJKE MARTENS BRANDKASTEN B.V.,

23, Visseringweg, NL-1112 AS DIEMEN (NL).
(580) 14.03.2000

555 604.
(874) FERG, S.L., Avenida Mas Galí 8 Polígono Industrial

Mas Galí, E-08503 GURB (ES).
(580) 07.03.2000

556 240.
(874) SOCIOVISION, 16, rue d'Athènes, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 08.03.2000

556 737, 557 261, 631 552, 635 337.
(874) FERRING B.V., 144, Polarisavenue, NL-2132 JX

HOOFDDORP (NL).
(580) 14.03.2000

557 125.
(874) IMPEX, Lieudit Charbonneaux, Chimilin, F-38490

LES ABRETS (FR).
(580) 07.03.2000

557 459.
(874) LGL FRANCE, 11 rue Alsace Lorraine, F-69500

BRON (FR).
(580) 25.02.2000

559 636.
(874) PRISME, société anonyme, Z.A.C. des Metz 2/4, rue

Jean-Baptiste Huet, F-78350 JOUY-EN-JOSAS (FR).
(580) 06.03.2000

562 377, 562 379.
(874) HEROSE GMBH ARMATUREN UND METALLE,

12, Elly-Heuss-Knapp-Strasse, D-23843 Bad Oldesloe
(DE).

(580) 01.03.2000

567 008.
(874) AXI N.V., 107, Molenweg, B-2830 WILLEBROEK

(BE).
(580) 07.03.2000

573 432.
(874) RHONE MERIEUX société par actions simplifiée, 17,

Rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 07.03.2000

573 432.
(874) MERIAL, société par actions simplifiée, 17, Rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 07.03.2000

581 486.
(874) LA SAUVAGERE S.A.R.L., 10bis, rue Berteaux Du-

mas, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 08.03.2000

582 607 A.
(874) FIDINAM SA, Via Maggio 1, CH-6900 Lugano (CH).
(580) 13.03.2000

582 833.
(874) S.C.A.C., S.r.l., Via Pubblico Passeggio, 76, I-29100

PIACENZA (IT).
(580) 14.03.2000

596 015, 596 016, 596 017, 627 018, 643 732, 643 733,
643 734.
(874) TERRE ARMEE, 1bis, rue du Petit Clamart, F-78140

VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(580) 06.03.2000

598 693.
(874) TELE PIZZA, S.A., Edificio F. Miniparc, 1, Azalea, 1,

E-28109 SOTO DE LA MORALEJA (Madrid) (ES).
(580) 16.03.2000

606 388, 653 991.
(874) Wim van der Knaap Holding B.V., 68, Lange

Broekweg, NL-2671 DW NAALDWIJK (NL).
(580) 07.03.2000

609 596, 609 597.
(874) DOBRA GmbH, 40, Burgberg, D-27283 Verden (DE).
(580) 15.03.2000

611 006, 676 087, 676 089.
(874) KÄRNTNERMILCH registrierte Genossenschaft mit

beschränkter Haftung, 92, Villacherstrasse, A-9800
Spittal/Drau (AT).

(580) 03.05.1999

616 309.
(874) JACQUET CEREALES TECHNOLOGIES, ZI Saint

Guenault, 10, rue Jean Mermoz, F-91000 EVRY (FR).
(580) 11.02.2000
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616 478.
(874) ATLAS INTERNATIONAL MOVERS B.V., 281,

Bennebroekerweg, NL-1435 CJ RIJSENHOUT-SCHI-
PHOL (NL).

(580) 07.03.2000

618 027, 618 028, 673 004.
(874) MUELLER EUROPE, Rue Michel Gendron, F-77650

LONGUEVILLE (FR).
(580) 07.03.2000

631 373.
(874) PARFUMS VIA PARIS, Société anonyme, 62, rue de

Richelieu, F-75002 PARIS (FR).
(580) 13.03.2000

640 070.
(874) FEDERATION FRANCAISE DE LA LINGERIE ET

DU BALNEAIRE, 8, rue Montesquieu, F-75001 PA-
RIS (FR).

(580) 03.03.2000

645 171.
(874) Kienow & Kempener KG, 39, Biebricher Allee,

D-65187 Wiesbaden (DE).
(580) 22.03.2000

647 637.
(874) LABORATOIRES JAGO, Société Anonyme, Zone In-

dustrielle Chesnes Ouest 55 Rue du Monturier, F-38290
SAINT QUENTIN FALLAVIER (FR).

(580) 06.03.2000

650 485.
(874) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse

36, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 17.03.2000

655 497.
(874) GROUPE MIEUX VIVRE, Société anonyme, 32 rue

Notre Dame des Victoires, F-75002 PARIS (FR).
(580) 07.03.2000

657 288, 662 485, 665 997, 674 164, 687 779, 692 704.
(874) Franck Muller Watchland SA, 22, route de Malagny,

CH-1294 Genthod (CH).
(580) 02.03.2000

657 685.
(874) AESSE S.P.A., 5/7, Via Brodolini, I-37063 ISOLA

DELLA SCALA (VERONA) (IT).
(580) 15.03.2000

662 657.
(874) STRETCHING POSTURAL ENSEIGNEMENT -

FORMATION - METHODE (S.P.E.F.M.) association
régie par la loi du 1er juillet 1991, chez Madame Lau-
rence MOREAU 76, avenue du Bac, F-94210 LA VA-
RENNE SAINT-HILAIRE (FR).

(580) 14.03.2000

672 996, 672 997.
(874) DOBRA GmbH, 40, Burgberg, D-27283 Verden (DE).
(580) 15.03.2000

685 843.
(874) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse

36, CH-8008 Zürich (CH).
(580) 17.03.2000

687 159, 687 692.
(874) AEROSPATIALE MATRA (société anonyme), 37,

boulevard de Montmorency, F-75116 PARIS (FR).
(580) 08.03.2000

688 190, 688 259, 689 880.
(874) DUPONT POWDER COATINGS FRANCE SA, ZI

Croix Meyssant Route de Feurs, F-42600 SAVI-
GNEUX (FR).

(580) 06.03.2000

691 394.
(874) Nederlandse Kamer voor Brevetten, Octrooien en Pa-

tenten (NK BOP) B.V., 52, Prins Hendriklaan Postbus
75324, NL-1070 AH AMSTERDAM (NL).

(580) 13.03.2000

692 318.
(874) Bubble Deck AG, Industriestrasse 18 Postfach 140,

CH-6301 Zug (CH); Bubble Deck AG, 20A, Oberall-
mendstrasse, Postfach 140, CH-6301 Zoug (CH).

(750) Bubble Deck AG, Industriestrasse 18 Postfach 140,
CH-6301 Zug (CH).

(580) 03.03.2000

694 976, 694 977.
(874) Lamson Nederland B.V., 45, Antennestraat, NL-1322

AH ALMERE (NL).
(580) 14.03.2000

703 620.
(874) Franck Muller WatchLand SA, 22, route de Malagny,

CH-1294 Genthod (CH).
(580) 03.03.2000

705 798, 708 182, 709 862, 710 940, 712 193, 716 113,
717 581, 719 362, 719 674, 719 675.
(874) Braun GmbH,  Kronberg (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, Frankfurter Straße 145,

D-61476 Kronberg (DE).
(580) 02.03.2000

706 337.
(874) AVENTIS PASTEUR (société anonyme), 2, avenue

Pont Pasteur, F-69007 LYON (FR).
(580) 16.03.2000

709 481.
(874) JVH Gaming Products B.V., 13, Kraaivenstraat,

NL-5048 AB TILBURG (NL).
(580) 13.03.2000
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711 600.
(874) Unique International N.V., 20-04, Randstad, NL-1314

BA ALMERE (NL).
(580) 13.03.2000

719 272, 719 273, 719 274.
(874) THERMOPLASTIQUES COUSIN-TESSIER (S.A.),

Zone Industrielle, F-85130 TIFFAUGES (FR).
(580) 03.03.2000

722 387.
(874) Candeco AG, c/o Giesbrecht + Partner AG Helvetias-

trasse 51, CH-3005 Bern (CH).
(580) 07.03.2000

722 773.
(874) ALTAVIA (société anonyme), 10, rue Blanqui,

F-93400 SAINT OUEN (FR).
(580) 14.03.2000





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
R338 976 R 429 103 507 534
R510 176 560 115 560 187

564 528 582 142 589 490
593 942 596 607 615 901
627 390 643 693 651 780
688 064 691 805 691 810
691 820 691 847 692 191
692 453 692 557 692 661
692 719 692 739 692 991
693 458 694 951 695 057
695 209 695 522 696 169
696 338 696 548 696 812
697 034 697 139 697 172
697 565 697 591 697 731
697 875 697 881 698 422
698 930 698 936 699 895
700 408 700 986 700 993
701 215 701 420 701 492
701 733 701 739 702 118
702 134 702 152 702 164
702 189 702 237 702 278
702 282 702 364 702 412
702 430 703 115 703 149
703 161 703 264 703 278
703 315 706 306

FI - Finlande / Finland
2R173 058 2R 200 978 2R211 846

R280 033 R 344 173 R361 923
R433 615 R 436 810 R440 065
R441 042 450 881 493 842

507 534 521 392 539 861
571 988 578 774 604 245
608 171 608 616 608 690
608 691 609 245 612 136
627 889 631 215 635 242
647 726 652 928 654 135
662 585 663 779 663 787
667 197 671 340 671 842
673 835 673 849 675 290
677 995 678 269 680 604
681 414 682 568 682 576
682 879 684 250 684 878
686 944 689 007 689 710
689 844 690 041 690 142
690 612 690 629 691 686
691 932 691 937 692 119
693 116 693 307 694 007
694 153 695 335 695 934
696 409 696 847 697 024
697 320 697 347 697 356
697 386 697 500 697 673
697 701 697 836 697 874
697 923 697 940 698 019
698 020 698 026 698 040
698 049 698 062 698 063
698 070 698 078 698 084
698 089 698 102 698 108
698 132 698 143 698 207
698 446 698 482 698 484

698 496 698 512 698 516
698 531 698 560 698 581
698 595 698 723 698 724
698 728 698 734 698 740
698 747 698 748 698 794
698 829 698 868 698 869
698 918 698 940 698 947
698 951 698 952 698 955
698 956 698 964 698 968
698 969 698 978 698 979
698 980 698 986 699 006
699 009 699 010 699 011
699 048 699 059 699 060
699 115 699 153 699 155
699 180 699 206 699 250
699 252 699 289 699 293
699 299 699 306 699 338
699 350 699 397 699 408
699 409 699 416 699 418
699 456 699 467 699 468
699 472 699 510 699 518
699 554 699 573 699 577
699 593 699 605 699 682
699 683 699 709 699 724
699 725 699 774 699 845
699 862 700 426

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
684 514 704 649

NO - Norvège / Norway
2R154 296 R 428 935 457 983

459 307 605 138 664 625
684 937 684 940 686 036
686 791 686 941 687 164
688 389 688 668 688 723
688 763 688 779 689 017
689 230 689 611 689 647
689 704 689 900 690 395
691 313 691 789 691 789
691 937 692 200 692 510
692 700 692 935 692 960
692 991 693 009 693 033
693 321 693 417 693 439
694 103 694 282 695 006
695 065 696 034 696 153
696 357 696 929 697 740
698 361 699 609 699 645
700 057 700 073 700 306
700 506 700 541 700 900
700 970 700 977 700 984
701 985 702 238 702 276
702 618 702 619 702 635
702 754

SE - Suède / Sweden
2R154 296 2R184 185 R 440 424

R441 908 471 444 482 560
482 576 486 452 R 525 090
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568 285 569 739 570 001
577 818 594 887 635 787
669 228 671 552 674 496
674 565 675 461 676 268
677 011 678 502 680 220
681 662 684 199 684 250
684 550 688 270 688 499
688 578 689 366 692 269
694 086 694 153 694 259
694 260 694 720 694 878
695 137 695 587 695 642
695 676 695 706 696 534
696 580 696 821 696 827
697 351 697 447 697 471
697 477 697 479 697 512
697 521 697 847 697 875
697 875 697 991 698 025
698 737 698 951 698 952
698 964 698 968 698 969
698 978 698 979 698 980
699 009 699 010 699 011
699 554 699 573 699 586
699 605 699 820 700 073
700 144 700 529 700 856
700 859 701 182 701 311
701 514 702 081 702 245
702 252 702 256 702 273
702 297 702 318 702 320
702 321 702 329 702 334
702 335 702 631 702 636
702 654 702 660 702 674
702 679 702 699 702 717
702 732 702 744 702 851
702 945 702 980 703 058
703 105 703 189 703 199
703 202 703 227 703 231
703 234 703 249 703 255
703 277 703 286 703 287
703 300 703 316 703 317
703 339 703 340 703 349
703 401 703 411 703 412
703 422 703 424 703 428
703 430 703 432 703 434
703 435 703 436 703 443
703 484 703 487 703 905
703 910 703 929 703 961
704 030 704 034 704 041
704 121 704 129 704 133
704 144 704 145 704 156
704 163 704 164 704 165
704 167 704 184 704 185
704 208 704 224 704 237
704 238 704 241 704 266
704 270 704 271 704 272
704 275 704 282 704 305
704 321 704 324 704 332
704 333 704 334 704 356
704 383 704 384 704 385
704 387 704 390 704 403
704 409 704 430 704 438
704 442 704 445 704 447
704 448 704 449 704 450
704 453 704 456 704 475
704 476 704 543 704 564
704 632 704 653 704 656
704 735 704 742 705 314
705 315 705 322 705 323
705 330 705 336 705 339
705 342 705 343 705 344
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

706 893 707 025 707 075
708 837 708 969 709 226

AT - Autriche / Austria
R354 853 707 838 707 888

707 889 708 064 708 084
708 085 708 246 708 311
708 376 708 390 708 414
708 423 708 433 708 434
708 442 708 462 708 467
708 468 708 469 708 470
708 522 708 600 708 626
708 815 708 870 708 871
708 872 708 873 708 876
708 886 708 895 708 936
708 965 708 996 709 035
709 045 709 097

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
717 363 719 205 719 371
719 432 720 392 721 632
723 773 725 025

BG - Bulgarie / Bulgaria
R400 015 496 384 621 056

708 926 709 875 710 997
711 492 711 496 711 513
711 772 711 782 711 890
712 155

BX - Benelux / Benelux
708 085 722 910 724 028
724 427 724 659 724 820

BY - Bélarus / Belarus
634 183 710 295 710 502
710 608 710 627 711 356
711 513

CH - Suisse / Switzerland
464 386 540 277 707 170
707 173 707 174 707 260
707 298 707 328 707 355
707 359 707 360 707 368
707 369 707 377 707 439
707 492 707 503 707 505
707 517 707 648 707 667
707 678 707 694 707 726
707 733 707 753 709 019
719 895 719 996 720 154
720 252 720 393 720 574
720 657

CN - Chine / China
676 699 676 770 694 961
704 600 708 195 708 895
714 236 714 361 714 521
715 287 715 288 715 313
715 319 715 442 715 553
715 571 715 658 715 681
715 734 715 735 715 753

715 760 715 764 715 765
715 778 715 780 715 799
715 856 715 866 715 867
715 958 716 077 716 094
716 134 716 135 716 151
716 177 716 230 716 245
716 265 716 298 716 318
716 345 716 390 716 459

CZ - République tchèque / Czech Republic
R294 715 R 354 853 597 248

656 019 659 593 660 080
707 119 707 125 707 144
707 155 707 170 707 171
707 192 707 260 707 278
707 328 707 341 707 367
707 384 707 403 707 405
707 407 707 410 707 411
707 412 707 413 707 415
707 439 707 456 707 481
707 503 707 517 707 589
707 608 707 622 707 648
707 652 707 657 707 670
707 685 707 687 707 755
707 837 707 838 707 848
707 850 707 888 707 889
707 894 707 900 707 911
707 937 707 973 708 001
708 025 708 069 708 085
708 115 708 137 708 139
708 142 708 165 708 195
708 220 708 236 708 238
708 311 708 387 708 405
708 409 708 435 708 486
708 495 708 522 708 557
708 558 708 561 708 562
708 619 708 646

DE - Allemagne / Germany
R382 216 473 501 R 533 625

687 305 687 715 699 033
709 440 710 063 710 094
710 236 710 365 710 852
711 325 711 901 712 101
713 006 713 061 713 070
713 074 713 167 713 170
713 269 713 281 713 945
714 013 714 046 714 133
714 200 714 208 714 227
714 298 714 642 714 755
714 847 714 924 714 925
715 087 715 088 715 089
715 090 715 091 715 092
715 093 715 094 715 182
715 183 715 184 715 186
715 187 715 196 715 597
715 673 715 685 715 816
715 878 715 880 715 909
715 934 715 938 715 983
716 008 716 069 716 094
716 266 716 307 716 546
716 547 716 549 716 570
716 620 716 733 716 753
716 818 716 840 716 859
716 919 716 975 716 979
717 156 717 204 717 222
717 274 717 289 717 435
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717 436 717 470 717 510
717 517 717 520 717 525
717 542 717 587 717 640
717 685 717 707 717 968
717 973 717 982 718 038
718 277 718 356 718 360
718 361 718 450 718 520
718 531 718 617 718 649
718 687 718 778 718 961
718 963 718 980 719 090
719 218 719 267 719 294
719 309

DK - Danemark / Denmark
569 145 610 613 702 127
703 315 704 164 704 387
704 684 705 356 705 456
705 473 705 747 705 759
706 091 706 145 706 232
706 266 706 285 706 289
706 299 706 365 706 384
706 480 706 645 706 646
706 950 707 015 707 025
707 038 707 468 712 549

EE - Estonie / Estonia
704 141 705 483 705 590

EG - Égypte / Egypt
705 763 705 945 706 041
712 057 715 920 716 673
717 234 717 243 717 592
717 762 718 179 718 249

ES - Espagne / Spain
R441 774 R 444 373 490 449

508 553 516 517 660 428
670 797 701 720 706 092
706 225 708 253 709 424
709 762 711 149 711 306
711 324 711 341 711 620
711 637 711 856 711 943
711 955 711 973 711 994
712 001 712 006 712 144
712 145 712 146 712 149
712 151 712 157 712 161
712 162 712 163 712 169
712 191 712 203 712 204
712 211 712 228 712 234
712 243 712 254 712 256
712 257 712 269 712 270
712 271 712 277 712 278
712 283 712 288 712 290
712 293 712 295 712 296
712 300 712 311 712 312
712 313 712 314 712 315
712 318 712 320 712 321
712 326 712 328 712 337
712 341 712 345 712 348
712 351 712 353 712 357
712 362 712 371 712 372
712 376 712 379 712 381
712 391 712 392 712 393
712 404 712 405 712 418
712 423 712 437 712 440
712 446 712 453 712 454
712 462 712 464 712 473
712 479 712 481 712 485
712 490 712 500 712 501
712 502 712 506 712 515

712 517 712 518 712 521
712 527 712 532 712 535
712 539 712 540 712 542
712 543 712 547 712 548
712 549 712 551 712 554
712 564 712 566 712 568
712 569 712 570 712 573
712 576 712 577 712 578
712 581 712 582 712 590
712 594 712 595 712 602
712 604 712 613 712 620
712 625 712 627 712 629
712 641 712 642 712 643
712 645 712 648 712 661
712 665 712 683 712 684
712 685 712 692 712 694
712 697 712 703 712 707
712 708 712 711 712 721
712 723 712 724 712 726
712 727 712 733 712 734
712 735 712 738 712 739
712 753 712 755 712 757
712 758 712 760 712 763
712 766 712 779 712 780
712 782 712 788 712 791
712 805 712 807 712 808
712 813 712 816 712 822
712 827 712 834 712 839
712 852 712 853 712 854
712 859 712 865 712 867
712 869 712 872 712 884
712 886 712 887 712 888
712 895 712 902 712 903
712 904 712 905 712 906
712 908 712 910 712 911
712 912 712 920 712 927
712 928 712 929 712 932
712 934 712 935 712 942
712 956 712 957 712 961
712 964 712 967 712 971
712 975 712 981 712 985
712 988 712 991 712 995
712 996 712 999 713 000
713 001 713 002 713 003
713 004 713 006 713 007
713 008 713 010 713 012
713 021 713 022 713 028
713 029 713 043 713 045
713 047 713 049 713 050
713 060 713 061 713 062
713 066 713 073 713 075
713 076 713 080 713 084
713 094 713 101 713 104
713 106 713 107 713 111
713 112 713 115 713 116
713 125 713 126 713 127
713 128 713 138 713 144
713 147 713 148 713 158
713 162 713 164 713 172
713 173 713 177 713 178
713 181 713 186 713 187
713 188 713 189 713 192
713 194 713 198

FI - Finlande / Finland
570 398 582 142 693 727
697 161 701 362 701 644
702 649 703 325 703 693
704 507 704 684 705 960
705 968 705 988 707 367
707 869 708 022 708 433
708 434 708 442 708 894



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 405

709 321 709 410 709 480
709 491 709 497 709 798
709 799 709 800 709 815
709 890 709 891 709 900
709 993 710 019 710 031
710 138 710 312 710 502
710 622 710 657 710 666
710 770 710 790 710 816
711 078

FR - France / France
721 801 721 894 722 104

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R207 172 R 393 196 465 180

479 402 519 167 520 765
R548 119 563 015 564 986

604 677 639 181 671 089
676 568 678 167 684 514
684 514 698 362 699 968
701 234 703 299 704 564
704 649 708 805 709 474
711 600 714 762 716 225
716 300 716 940 717 261
718 037 718 805 719 010
719 035 720 653 722 483
722 498 722 505 722 514
722 519 722 695 723 396
723 963 723 965 724 001
724 053 724 129 724 296
724 351 724 377 724 380
724 394 724 402 724 411
724 418 724 419 724 420
724 421 724 493 724 496
724 504 724 510 724 519
724 526 724 528 724 543
724 544 724 596 724 613
724 639 724 643 724 668
724 691 724 693 724 695
724 700 724 706 724 707
724 719 724 756 724 758
724 759 724 766 724 788
724 840 724 914 724 918
724 931 724 936 724 942
724 955 724 976 724 978
724 996 725 018 725 020
725 072 725 075 725 088
725 089 725 090 725 095
725 107 725 109 725 122
725 177 725 178 725 186
725 197 725 223 725 224
725 225 725 226 725 227
725 234 725 235 725 236
725 237 725 238 725 252
725 254 725 257 725 269
725 272 725 294 725 330
725 332 725 421 725 442
725 444 725 454 725 455
725 456 725 457 725 604
725 815 725 894

HR - Croatie / Croatia
707 439 707 478 707 505
707 707 708 433 708 434
708 442 708 467 708 468
708 469 708 470 708 886
709 798 709 799 709 800
709 900 710 031 712 187
713 799 714 512 716 665
718 418 719 923 719 924
719 925 719 926 721 654

721 686 721 687 721 688
721 915

HU - Hongrie / Hungary
R294 715 R 432 647 583 893

655 962 707 657 707 685
707 708 707 751 707 755
707 837 707 841 707 973
708 008 708 136 708 137
708 146 708 169 708 222
708 236 708 267 708 274
708 311 708 313 708 343
708 361 708 397 708 407
708 409 708 418 708 423
708 533 708 545 708 721
708 779 708 788

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 788 708 837 708 923

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

692 054 702 553 703 120
718 208 718 302 718 353
718 626 718 668 718 731
718 742 718 796 718 904
718 919 718 964 718 983
719 027 719 035 719 039
719 064 719 083 719 110
719 170 719 274 719 295
719 346 719 528 719 551
719 596 719 776

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
706 846 707 025 707 075
707 657 707 853 707 948
708 137 708 229 708 236

LT - Lituanie / Lithuania
516 359 697 623 705 960

LV - Lettonie / Latvia
707 025 708 139 711 022

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
489 286 601 943 624 371
640 372 706 887 707 025
707 110 707 315 707 407
707 838 707 948 708 035
708 619 708 876 708 877

NO - Norvège / Norway
R541 159 623 369 625 843

645 051 710 872 712 765
713 299 715 479 716 288
716 292 716 726 716 731
716 734 717 107 717 790
718 124 718 210 718 217
718 367 718 898 718 902
719 819 719 827 719 828
719 843 721 763 721 765
722 723 722 728

PL - Pologne / Poland
R429 522 496 384 526 606

550 006 707 518 707 540
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707 580 707 605 707 611
707 621 707 641 707 648
707 652 707 657 707 670
707 685 708 473 708 788
708 926 708 958 709 098
709 111 709 172 709 174
709 175 709 302 709 322
709 386 709 408 709 474
710 150 710 153 710 154
710 219 710 233 710 243

PT - Portugal / Portugal
R443 086 707 122 707 125

707 151 707 233 707 255
707 293 707 299 707 310
707 358 707 657 707 667

RO - Roumanie / Romania
707 119 707 195 707 219
707 287 707 307 707 319
707 354 707 368 707 381
707 407 707 410 707 411
707 412 707 413 707 415
707 417 707 418 707 509
707 589 707 622 707 624
707 625 707 657 707 679
707 810 707 827 707 837
707 838 707 850 707 860

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R175 026 R 312 163 526 606

526 607 655 617 708 307
708 313 708 333 708 365
708 386 708 387 708 393
708 397 708 417 708 418
708 419 708 471 708 472
708 473 708 474 708 475
708 476 708 477 708 478
708 479 708 481 708 533
708 539 708 556 708 557
708 558 708 561 708 562
708 566 708 592 708 593
708 594 708 595 708 602
708 604 708 606 708 609
708 619 708 682 708 721
708 778 708 781 708 783
708 790 708 853 708 858
708 876 708 877 708 911
708 923 708 944 708 965
709 010 709 055 709 073
709 101 709 111 709 123
709 241

SE - Suède / Sweden
R441 908 471 444 481 984

481 985 482 560 482 576
486 452 486 824 493 001

R525 090 569 739 577 818
594 887 598 899 635 787
675 461 676 268 697 447
697 847 700 687 700 785
701 841 702 242 702 245
702 264 702 271 702 538
702 586 702 611 702 631
702 636 702 654 702 657
702 660 702 674 702 679
702 699 702 703 702 717
702 732 702 744 702 945
702 980 703 058 703 105
703 189 703 199 703 202

703 227 703 231 703 249
703 255 703 277 703 286
703 287 703 300 703 316
703 317 703 339 703 340
703 349 703 401 703 411
703 412 703 422 703 424
703 428 703 430 703 432
703 434 703 435 703 436
703 437 703 439 703 441
703 443 703 484 703 487
703 504 703 505 703 850
703 863 703 905 703 910
703 929 703 961 703 991
704 030 704 034 704 041
704 115 704 121 704 126
704 129 704 131 704 133
704 144 704 145 704 156
704 163 704 164 704 165
704 167 704 169 704 184
704 185 704 188 704 208
704 209 704 224 704 237
704 238 704 241 704 266
704 270 704 271 704 272
704 275 704 282 704 305
704 321 704 324 704 332
704 334 704 356 704 383
704 384 704 385 704 390
704 409 704 445 704 453
704 475 704 476 704 543
704 546 704 563 704 564
704 567 704 568 704 570
704 605 704 632 704 633
704 638 704 649 704 653
704 656 704 684 704 735
704 737 704 742

SK - Slovaquie / Slovakia
R437 294 702 591 709 623

709 634 709 788 709 798
709 799 710 255 710 546
710 786 710 877 710 925
715 546 715 996

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
708 236 708 619 708 688
708 699 708 805 708 837
708 876 708 923 709 010
709 035 709 073 709 083
709 226

TR - Turquie / Turkey
474 890 481 574 694 774
707 838 710 509 713 608
715 756 716 113 716 430
716 459 716 661 717 560
718 418

UA - Ukraine / Ukraine
R416 108 529 055 634 184

655 447 656 862 706 799
711 484 711 502 711 513
711 705 711 782 711 808
711 880 712 046 712 047
712 048 712 049 712 057

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
708 539 709 055 709 226
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VN - Viet Nam / Viet Nam
707 605 707 708 707 916
707 948 708 109 708 137
708 139 708 142 708 149
708 236

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
706 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
708 899
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments pour la médecine humaine, produits
pharmaceutiques.

5 Medicines for human purposes, pharmaceutical
products.
708 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.

AT - Autriche / Austria
708 078
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits alimentaires pour chats contenant de foie,
volaille et boeuf.

31 Food products for cats containing liver, poultry
and beef.
708 189
Liste limitée à / List limited to:

30 Biscuits contenant de la vanille.
30 Biscuits containing vanilla.

708 342
Liste limitée à / List limited to:

29 Beurre.
29 Butter.

708 392
Liste limitée à / List limited to:

31 Légumes frais à savoir poivrons.
31 Fresh vegetables namely sweet peppers.

708 734
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits alimentaires pour chiens.
31 Food products for dogs.

708 972 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33; tous ces produits étant d'origine biologique et sans ad-
ditifs synthétiques.
709 191
Liste limitée à / List limited to:

30 Sucreries et produits de chocolat croquants.
30 Sugar confectionery and crunchy chocolate pro-

ducts.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
719 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 559 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
720 654 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
723 503 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
724 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
724 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

724 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
725 148 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

BG - Bulgarie / Bulgaria
710 906 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

décorations pour arbres de Noël.
25 Clothing, footwear.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles;

Christmas tree decorations.
711 101
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

711 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

BY - Bélarus / Belarus
R347 294 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.

656 862
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques pour la médecine humai-
ne à effet analgésique.

5 Pharmaceutical preparations for medical use with
analgesic properties.
706 846
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; tous les produits concernés
étant de provenance américaine.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions; all the goods concerned being of American origin.
710 170
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka, eaux-de-vie, alcools de grains.
33 Vodka, eau-de-vie, grain alcohols.

Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
710 567
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Ceintures.
25 Belts.

711 178
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Pipes à tabac, cure-pipes, allumeurs de cigares et de
cigarettes électriques et non électriques (compris dans cette
classe); étuis et boîtes à cigares et à cigarettes; allumettes.

34 Tobacco pipes, pipe cleaners, electric and
non-electric cigar and cigarette lighters (included in this
class); cigar and cigarette cases and boxes; matches.
711 501
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence.
711 544
Liste limitée à / List limited to:

33 Vodka, eaux-de-vie, alcools de grains.
33 Vodka, eaux-de-vie, grain alcohols.

Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
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711 546
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Bouteilles.
21 Bottles.

711 765
A supprimer de la liste:

9 Aspirateurs de poussière.

CH - Suisse / Switzerland
702 658
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, du son et d'images; supports d'enre-
gistrement magnétiques et/ou opto-électroniques; matériel in-
formatique et ordinateurs; logiciels; logiciels 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 paramétrisation fondamentale.

41 Formation pour les dispositifs et/ou instruments et/
ou logiciels cités en classe 9; formation sur le réseau Internet
portant sur les produits énumérés en classe 9.

42 Création et installation de pages d'accueil sur le ré-
seau Internet pour le compte de tiers; services de prestataires
Internet, notamment mise à disposition d'accès Internet et/ou
hébergement de données destinées au réseau des réseaux; dé-
veloppement et/ou conseil pour les dispositifs et/ou instru-
ments et/ou logiciels cités en classe 9; prestations d'ingé-
nieurs-conseils sur le réseau Internet concernant les produits
énumérés en classe 9.

9 Appliances for recording, transmitting and repro-
ducing data, sound and image; magneto and/or opto and/or
electronic data recording media; data processing equipment
and computers; software; software in connection with the abo-
ve-mentioned appliances and instruments and/or for databases
and/or for the evaluation of data and/or the statistical evalua-
tion of data and/or for fundamental parameterization.

41 Training in the appliances and/or instruments and/
or software listed in class 9; training in the use of the internet
in connection with the goods listed in class 9.

42 Designing and installing homepages on the inter-
net for third parties; services of an internet provider, particu-
larly provision of internet access and/or data hosting services
on the internet; development and/or consultancy for the ap-
pliances and/or instruments and/or software listed in class 9;
technical consultancy via the internet in connection with the
goods listed in class 9.
706 553
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir punch.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), namely
punch.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 9, 14, 16,
18, 24, 25, 28, 35, 41 et 42. / Accepted for all goods and servi-
ces in classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 41 and 42.
706 740
Liste limitée à / List limited to:

19 Portails, huisseries, châssis ou cadres de portail,
clôtures, fenêtres, bâtis dormants et chambranles, auvents, ap-
puis de fenêtre, stores, vitres; lambris de mur, coffrages de pla-
fond et panneaux de radiateur; escaliers, marches, rampes d'es-
caliers; fenêtres; garnitures et poignées pour portails, meubles;
plafonds et planchers de bâtiments, structures transportables
(tous lesdits produits non métalliques).

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

42 Établissement de projets et conseil en rénovation,
en particulier en rénovation de bâtiments et d'éléments de bâti-

ments dont portails, fenêtres, escaliers, meubles, panneaux de
radiateur, planchers et plafonds.

19 Gates, door frames, gate frames, fences, windows,
door cases and jamb linings, canopies, window sills, blinds,
window glass, for building; wood paneling for walls, ceiling
formwork and radiator panels; staircases, steps, banisters;
windows; trims and handles for gates, furniture; ceilings and
floors for buildings, transportable structures (all said goods
nonmetallic).

37 Renovation and refitting of buildings, parts of buil-
dings and building amenities including installations for buil-
dings, in particular renovation of gates, windows, staircases,
furniture, radiator panels, floors, ceilings.

42 Planning and consulting concerning renovation, in
particular as regards renovation of buildings and building ele-
ments including gates, windows, staircases, furniture, radiator
panels, floors and ceilings.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
706 940
Liste limitée à / List limited to:

14 Pierreries et pierres précieuses, à savoir diamants;
articles de bijouterie, parures, instruments chronométriques et
d'horlogerie et leurs pièces; tous ces produits sertis de dia-
mants.

14 Gemstones and precious stones, namely diamonds;
jewelry, ornaments, horological and chronometrical instru-
ments and parts thereof; all these goods set with diamonds.
707 149
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment sectionneurs à coupure en charge,
transformateurs, relais de protection, appareillage de commu-
tation à basse et moyenne tensions; tous ces produits de prove-
nance allemande.

9 Apparatus and instruments for heavy current engi-
neering, especially load-break switches, transformers, protec-
tion relays, low and medium-voltage switchgear; all these
goods of German origin.
707 279 - Admis pour tous les services de la classe 42.
707 441
Liste limitée à / List limited to:

14 Pierres précieuses, à savoir diamants; joaillerie;
horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits
précités sertis de diamants.

14 Precious stones, namely diamonds; jewelry; time-
pieces and chronometric instruments; all said goods set with
diamonds.
Admis pour tous les services des classes 35 et 37. / Accepted
for all services in classes 35 and 37.
707 456
Liste limitée à:

33 Vins provenant de Balatonboglár (Hongrie); bois-
sons alcooliques d'origine hongroise.
Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les produits
étant d'origine hongroise; admis pour tous les services de la
classe 35.
707 606
Liste limitée à:

29 Produits de viande et de charcuterie, à savoir lard.
707 618
Liste limitée à:

29 Produits de viande et de charcuterie, à savoir lard.
707 649 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 20, 25, 28, 29 et 30. / Accepted for all goods in classes 3, 9,
14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 and 30.
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707 656 - Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 16, 18,
21, 25, 28, 30, 32, 33 et 34; tous les produits étant de provenan-
ce autrichienne.
707 668 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42.
707 680 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 25;
tous les produits étant de provenance française.
707 699
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, biscuiterie; pro-
duits de blé, produits de riz et produits de maïs obtenus par un
procédé d'extrusion pour l'alimentation, tous les produits re-
vendiqués contenant du chocolat.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
707 767
Liste limitée à:

29 Poissons, coquillages pour l'alimentation humaine,
mollusques comestibles, gelées de poissons et de fruits, huiles
et graisses comestibles, conserves de poissons et de fruits,
fruits conservés, fruits séchés, confitures; gelées et conserves
de légumes et légumes conservés et séchés, à savoir aubergi-
nes.
Admis pour tous les services des classes 30 et 41.
709 084 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31;
tous ces produits étant de provenance de la France.
709 190 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous les
produits étant de provenance de Monaco; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in class 14; all
goods originating from Monaco; accepted for all services in
class 42.
709 203
Liste limitée à:

20 Glaces (miroirs).

CN - Chine / China
708 856
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Open and closed loop control and switching devi-
ces; parts of the above-mentioned appliances, devices and ins-
truments.

9 Dispositifs de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; pièces des
appareils, dispositifs et instruments précités.
711 385
Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils et installations d'adduction et de distribu-
tion des eaux et de solutions aqueuses; installations et appareils
pour le conditionnement de l'air et la désodorisation.

11 Supply and distribution apparatus and installa-
tions for waters and aqueous solutions; air conditioning and
deodorizing installations and apparatus.
712 641 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
712 737 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
712 895
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Open and closed-loop control and switching devi-
ces; electronic components; electronic modular assemblies.

9 Dispositifs de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; composants
électroniques; assemblages électroniques modulaires.
713 404 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.

713 846
Liste limitée à / List limited to:

11 Stérilisateurs.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Installations d'essai, appareils d'essai et de mesure.
11 Sterilisers.

9 Test facilities, test and measuring apparatus.
714 222
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine ou pour la
toilette (ni en métaux précieux ni en plaqué); brûle-parfums en
verre ou en porcelaine; matériaux pour la brosserie, brosses et
peignes pour les cheveux, brosses à dents.

21 Kitchen or toilet utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith); perfume burners of glass
or porcelain; brush-making materials, hair brushes and
combs, toothbrushes.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 8. / Refusal for all
goods in classes 3 and 8.
714 241
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en matières de cuir et imitation de cuir non
compris dans d'autres classes; malles et valises.

18 Goods made of materials of leather and imitation
leather not included in other classes; trunks and suitcases.
714 269
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Joints pour moteurs et joints de cardan.
17 Produits en matières non compris ans d'autres clas-

ses; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler.

7 Joints for engines and universal joints.
17 Goods of materials not included in other classes;

products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials.
714 270 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
714 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 376
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Disques magnétiques.
9 Magnetic disks.

714 478 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
714 493
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sucre; pain; pâtisserie et confiserie; miel, sirop de
mélasse.

31 Fruits frais; aliments pour les animaux.
30 Sugar; bread; pastry and confectionery; honey,

molasses.
31 Fresh fruit; animal feed.

714 518 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
714 808
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Bookbinding material.
16 Articles pour reliures.

Refused for all the goods in classes 5, 9 and 11. / Refusé pour
les produits des classes 5, 9 et 11.
714 915
List limited to / Liste limitée à:

42 Design services, including planning and develop-
ment, for the aforementioned goods.

42 Services de bureaux d'étude, notamment planifica-
tion et développement, pour les produits précités.
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Refused for all the goods and services in classes 9 and 37. / Re-
fusé pour les produits et services des classes 9 et 37.
715 196
Liste limitée à / List limited to:

3 Huiles essentielles, huile d'amande, de lavande et
de rose; huiles pour la parfumerie; produits de parfumerie, par-
fums, bases pour parfums de fleurs, extraits de fleurs (parfume-
rie), pots-pourris odorants, bois odorants, encens; shampooing
pour animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux.

9 Appareils de télécommunication; ordinateurs et pé-
riphériques d'ordinateurs; logiciels, progiciels, bases et ban-
ques de données informatiques; supports de données magnéti-
ques ou optiques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques (à l'exception de celles à
base de café, de thé ou de cacao, des boissons lactées); bières;
eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops.

3 Essential oils, almond, lavender and rose oil; oils
for perfumes and scents; perfumery goods, perfumes, bases for
flower perfumes, extracts of flowers (perfumery), fragrant pot-
pourris, scented wood, incense; shampoos for pets, cosmetics
for animals.

9 Telecommunication apparatus; computers and
computer peripherals; computer software, software packages,
computer databases and data banks; magnetic or optical data
media.

32 Non-alcoholic drinks (except for coffee, tea, cocoa,
or milk-based beverages); beers; mineral and carbonated wa-
ters; fruit drinks and fruit juices; syrups.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
715 258
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; cosmétiques.
3 Soaps; cosmetics.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
715 262
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour le traitement de données; program-
mes d'ordinateurs notamment pour la commande, le réglage et
la visualisation de processus industriels et pour la surveillance
dans des installations industrielles dans des installations, des
usines génératrices et des machines techniques anti-pollution et
leurs parties; programmes d'ordinateurs pour la simulation et la
visualisation d'installations; industrielles, notamment d'instal-
lations métallurgiques, d'installations techniques anti-pollu-
tion, d'usines génératrices et de machines et d'appareils; ordi-
nateurs personnels, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs,
écrans d'ordinateurs, claviers et souris pour l'entrée des don-
nées sur ordinateurs, imprimantes, modems, mémoires volati-
les et non de semi-conducteurs, plaques de mémoire, mécanis-
mes d'entrainement de disquettes fibres optiques, supports de
données programmes et non programmes, installations de
transmission de données (non comprises dans d'autres classes).
715 422
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, dispositifs et instruments pour le contrô-
le de la qualité, la mesure, la commande, le contrôle, le réglage,
le maniement et l'automatisation des phases individuelles ou
multiples de traitement des machines textiles; détecteurs, appa-
reils de diagnostic.

9 Apparatus, devices and instruments for quality
control, measuring, controlling, testing, regulating, handling
and automation regarding each or all phases of textile machine
processing; detectors, diagnostic apparatus.

715 423
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, dispositifs et instruments pour le contrô-
le de la qualité, la mesure, la commande, le contrôle, le réglage,
le maniement et l'automatisation des phases individuelles ou
multiples de traitement des machines textiles; détecteurs, appa-
reils de diagnostic.

9 Apparatus, devices and instruments for quality
control, measuring, controlling, testing, regulating, handling
and automation regarding each or all phases of textile machine
processing; detectors, diagnostic apparatus.
715 458 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
715 512
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments d'enregistrement audio et vidéo avec
son, images ou logiciels; appareils vidéo, cassettes vidéo, appa-
reils et instruments pour le traitement vidéo, appareils d'enre-
gistrement.

9 Audio and video recording instruments for sound,
images or software; video apparatus, video cassettes, video
processing apparatus and instruments, recording apparatus.
715 628
A supprimer de la liste:

11 Appareils pour sécher et refroidir des appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires
ainsi que leurs éléments.
715 694
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Moteurs, bicyclettes et leurs parties.
12 Engines and motors, bicycles and parts thereof.

Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 14, 18 and 25.
715 739
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for metal, plastic processing, chemical
industry and tool manufacture.

7 Machines destinées au traitement des métaux, à la
transformation des plastiques, à l'industrie chimique et à la fa-
brication d'outils.
715 812
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir et imitation du cuir non compris
dans d'autres classes, malles et valises; parapluies, parasols et
cannes.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
715 820
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Armoires et autres meubles pour salles de bain.
20 Cabinets and other pieces of furniture for

bathrooms.
715 913
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, de contrôle (ins-
pection); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
715 922
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical preparations, in particular substan-
ces and preparations for pre and post treatment in connection
with laser treatment; dietetic substances adapted for medical
use, food for babies.

5 Produits pharmaceutiques, notamment substances
et préparations de pré-traitement et de post-traitement relatifs
à la thérapie au laser; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.
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715 943
Liste limitée à / List limited to:

25 Cuissards; foulards, ceintures, gants (habillement),
vêtements imperméables, chapeaux, casquettes, chaussettes.

25 Cycling shorts; scarves, belts, gloves (clothing),
waterproof garments, hats, caps, socks.
716 070
A supprimer de la liste:

9 Machines à calculer.
716 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
716 207
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles.
3 Perfumery goods, essential oils.

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.
716 326
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic data carriers; data processing equipment
and computers.

9 Supports de données magnétiques; matériel infor-
matique et ordinateurs.
716 361 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R216 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Re-
fusal for all goods in class 25.
707 165 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 10.
707 299
A supprimer de la liste:

9 Machines à sous, boîtiers pour machines à sous.
28 Jeux, jouets, appareils électriques de jeu de fléchet-

tes.
707 357
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.
707 383
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lampes murales.
11 Wall-fitted lamps.

707 447
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, prépara-
tions pour la trempe et la soudure des métaux.

2 Préservatifs contre la rouille.
4 Huiles et graisses industrielles (à l'exception des

huiles comestibles, des matières grasses et des huiles essentiel-
les), lubrifiants, combustibles (y compris carburants automobi-
les).

1 Chemicals for use in industry, metal tempering and
soldering preparations.

2 Antirust preparations.
4 Industrial oils and greases (with the exception of

edible oils, fats and essential oils), lubricants, fuel (including
motor spirit).
707 596
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et hui-
les de bronzage et après-soleil, produits de maquillage.

3 Cosmetics especially face, body and hand creams,
milks, lotions, gels and powders, tanning and after-sun milks,
gels and oils, make-up products.

707 609
A supprimer de la liste:

16 Photographies.
35 Enregistrement, transcription, composition, compi-

lation, transmission et systématisation automatiques de com-
munication écrites et d'enregistrements ainsi qu'exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
707 649
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfums, huiles essentielles, produits de soins cor-
porels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux, produits de soins dentaires, déodorants, sa-
vons, cosmétiques et produits de maquillage.

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

3 Perfumes, essential oils, body and beauty care pro-
ducts, products for cleaning, conditioning and improving hair,
dental care products, deodorants, soaps, cosmetics and ma-
ke-up products.

25 Clothing including sports and leisure clothing, jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits, corsetry,
underwear, children's clothes, layettes, play suits, shoes and
boots including sports and leisure shoes and boots, belts, ties;
headgear including headbands and sweatbands.
707 651
A supprimer de la liste / Delete from list:

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 et des substances
désherbantes et de destruction des animaux nuisibles), engrais,
produits chimiques destinés à conserver les aliments.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (with the ex-
ception of fungicides and substances for destroying weeds and
vermin), fertilizers, chemical substances for preserving foods-
tuffs.
Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refusal for all
goods in class 31.
707 657
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Frites, pommes allumettes, produits à base de végé-
taux tels qu'en-cas.

29 Chips, potato sticks, plant-based products such as
snacks.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
707 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
707 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
707 841
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Gels pour la douche, mousses pour le bain, huiles
pour le bain, sels pour le bain, savons, savonnettes.

3 Shower gels, bubble bath, bath oils, bath salts,
soaps, cakes of soap.
707 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
707 948
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.
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Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
707 982
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, lotions, dentifrices.

35 Consultation commerciale; publicité et affaires.
39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Restauration et distribution de boissons et d'ali-

ments dans des lieux de halte pour automobilistes (gazebo); gé-
rance d'hôtels et de pensions.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 4, 9, 11,
16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37
et 40.
708 102
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, lotions, dentifrices.

35 Consultation commerciale, publicité et affaires.
39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Restauration et distribution de boissons et d'ali-

ments dans des lieux de halte pour automobilistes (gazebo); gé-
rance d'hôtels et de pensions.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 4, 9, 11,
16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37
et 40.
708 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
708 217
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
708 218
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
708 426
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Compresseurs pneumatiques (machines), généra-
teurs d'électricité, générateurs de courant et alternateurs, com-
presseurs (machines), bétonnières de chantier automobiles.

9 Appareils à souder.
11 Ventilateurs (climatisation) pour véhicules auto-

mobiles, coussins chauffés électriquement (non à usage médi-
cal), lampes, lampes témoin, lampes de contrôle.

25 Vêtements de sport, notamment tricots, cuissettes,
combinaisons de triathlon, bandeaux, casquettes, gants, chaus-
settes, pèlerines (protections de pluie).

27 Tapis et paillassons pour automobiles.
7 Compressors (machines), electric generators, cur-

rent generators and alternators, compressors, concrete mixers
automobiles.

9 Welding apparatus.
11 Fans (air-conditioning) for motor vehicles, electri-

cally-heated cushions (not for medical use), lamps, warning li-
ghts, check lamps.

25 Sportswear, particularly knitwear, sports' shorts,
one-piece sportswear for triathlon, headbands, caps, gloves,
socks, hooded capes (rainwear).

27 Mats and rugs for motor vehicles.
708 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
708 539 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules automobiles, véhicules industriels, ca-
mions, cars et bus, véhicules de voierie.

12 Motor vehicles, commercial vehicles, lorries, coa-
ches and buses, road maintenance vehicles.

708 607
A supprimer de la liste:

9 Supports de sons préenregistrés, supports d'enre-
gistrement de données magnétiques, électriques et optiques
avec programmes mémorisés.
708 644
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
9 Apparatus for transmitting and reproducing sound

or images.
35 Advertising, business management.

DE - Allemagne / Germany
711 719
A supprimer de la liste:

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, aliments conservés compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café, farines et préparations faites de céréales, flocons
d'avoine ou flocons de céréales séchées, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces, épice, glace.
713 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
715 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
716 696
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie.
717 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
717 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
718 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
718 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
718 390 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

DK - Danemark / Denmark
700 276
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer peripheral devices.
9 Périphériques d'ordinateurs.

704 067
Delete from list / A supprimer de la liste:

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.
704 656 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
704 809 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
705 144 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
705 145 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
705 147
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer software.
9 Logiciels informatiques.
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705 392
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; telephone cards.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; cartes téléphoniques.
705 517
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sugar, confectionery, ices.
30 Sucre, confiseries, glaces.

Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour les produits
de la classe 31.
705 637
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts

and hides; whips and saddlery.
25 Footwear, headgear.
16 Imprimés.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux et four-

rures; fouets et sellerie.
25 Chaussures, couvre-chefs.

705 651 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
705 787
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and machine tools.
7 Machines et machines-outils.

705 798
List limited to / Liste limitée à:

9 Scales for persons.
9 Pèse-personnes.

705 883
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Books, cookbooks, manuals for hotels and restau-
rants.

16 Livres, livres de cuisine, manuels pour hôtels et
restaurants.
706 203 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
706 307
List limited to / Liste limitée à:

42 Catering (restauration); accommodation of guests.
42 Restauration; hébergement.

Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
706 394 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
706 521 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
706 560 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
706 563 - Accepted for all the services in classes 35, 37, 38, 39
and 40. / Admis pour les services des classes 35, 37, 38, 39 et
40.
706 576 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
706 652
List limited to / Liste limitée à:

30 Bread and pastries, appetizers included in this
class, pizzas, sandwiches, meat pies, pies.

30 Pain et pâtisseries, aliments à grignoter compris
dans cette classe, pizzas, sandwiches, pâtés à la viande, tour-
tes.
706 670 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.

707 283
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Fire extinguishing compositions, chemicals used in
industry.

3 Polishing preparations.
4 Industrial oils and greases, lubricants, illuminants;

candles.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic

substances adapted for medical use, plasters, materials for dres-
sings; disinfectants.

19 Monuments, not of metal, building materials
(non-metallic).

1 Compositions extinctrices, produits chimiques à
usage industriel.

3 Produits de polissage.
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, matiè-

res éclairantes; bougies.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-

ces diététiques à usage médical, pansements, matériaux pour
pansements; désinfectants.

19 Monuments, non métalliques, matériaux de cons-
truction (non métalliques).
Refused for all the goods in classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 and 26. / Refusé pour les produits des
classes 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25
et 26.
707 575 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
708 089
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Common metals and their alloys.
6 Métaux communs et leurs alliages.

710 329 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
715 449 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.

EE - Estonie / Estonia
705 914 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.

EG - Égypte / Egypt
588 003
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles.
29 Oils.

663 440
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
714 321
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules de locomotion par terre.
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, im-

primés, journaux, magazines, matériaux pour les artistes, pin-
ceaux.

12 Vehicles for locomotion by land.
16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods,

printed matter, newspapers, magazines, artists' supplies, paint-
brushes.
717 204
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir, lessiver, préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.
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718 496
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé.
30 Coffee, tea.

ES - Espagne / Spain
713 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

FI - Finlande / Finland
R403 992 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour

les produits de la classe 6.
699 554
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Mechanically driven bookbinding machinery.
16 Artists' materials, paint brushes, office requisites,

and plastic materials for packaging.
7 Machines à relier actionnées mécaniquement.

16 Fournitures pour artistes, pinceaux, fournitures de
bureau, et matières plastiques pour l'emballage.
Refused for the identical and similar kinds of goods in classes
6, 8, 9, 20 and 26. / Refusé pour les produits des classes 6, 8, 9,
20 et 26.
701 156 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
701 549 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
701 603 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
704 121 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
708 682
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Computer programmes (software) for electronic in-
formation, reservation and selling systems for travels and
transport of goods; software in form of netware, firmware and
databases included in this class; computing programmes, elec-
tronic and magnetic memories, indicating instruments, moni-
tors, printed boards, modules, plug-in units.

41 Publication and edition of text, graphical, image
and sound data which are electronically reproducible and cal-
led via data networks, publication and edition of printed mate-
rials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I); organisation of seminars.

42 Preparing expert opinions and solution plans, also
of computer programmes, for controlling and carrying out of
transports by water, land and air, as well as for the storage and
packing of goods; development and production of computer
programmes for data processing; leasing access time to a com-
puter data base.

9 Programmes informatiques (logiciels) pour systè-
mes électroniques d'information, de réservation et de vente
pour les voyages et le transport de marchandises; logiciels
sous forme de logiciels de réseau, logiciels microprogrammés
et bases de données compris dans cette classe; programmes in-
formatiques, mémoires électroniques et mémoires magnéti-
ques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes imprimées,
modules, unités enfichables.

41 Publication et édition de textes, graphiques, ima-
ges et sons reproductibles par voie électronique et consultables
par l'intermédiaire de réseaux télématiques, publication et édi-
tion de documents imprimés et de leurs équivalents électroni-
ques (dont CD-ROM et CD-I); organisation de séminaires.

42 Préparation de rapports d'experts et de plans de
solution, ainsi que de programmes informatiques, pour le con-
trôle et l'exploitation de moyens de transport par voie maritime
ou fluviale, par voie terrestre et par voie aérienne, ainsi que
pour le stockage et l'empaquetage de marchandises; dévelop-

pement et réalisation de programmes informatiques; location
de temps d'accès à une base de données informatique.
Refused for all the goods and services in classes 11, 16, 35 and
36. / Refusé pour les produits et services des classes 11, 16, 35
et 36.
708 700
List limited to / Liste limitée à:

16 Adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); plastic materials for packaging (included in
this class); printers' type; printing blocks.

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitu-
res pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception de mobilier); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'impri-
merie; clichés d'imprimerie.
708 715 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
709 327 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
709 386 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
709 405 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
709 468 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
709 474
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing programmes.
9 Programmes informatiques.

709 617 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
35.
709 751 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
709 876 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
709 887 - Refused for all the goods in classes 12 and 14. / Re-
fusé pour les produits des classes 12 et 14.

FR - France / France
718 586
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques, savons, pro-
duits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, en particu-
lier parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants; hui-
les essentielles; lotions capillaires, substances pour le
nettoyage et les soins du cheveu; cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions 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; cirages pour chaussures; fards.

9 Lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, oculaires de protec-
tion; montures pour lunettes; étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
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 et sacs de
voyage, serviettes ou porte-documents, sacs, sacs de sport, sacs
à main, sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maro-
quinerie); petits articles de maroquinerie; bourses, porte-
feuilles, étuis porte-clés, bananes, ceintures banane; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Sacs à skis; sacs aménagés pour le rangement et le

transport d'articles de sport, en particulier sacs pour équipe-
ments de ski.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; body and beauty care products, soaps, perfumery
goods, all kinds of eaux de toilette, in particular perfumes, eaux
de parfum, eaux de toilette, deodorants; essential oils; hair lo-
tions, hair cleaning and hair care substances; cosmetics; skin
creams; lotions for cosmetic purposes; shaving products and
after-shave lotions; dentifrices; cosmetic bathing additives;
lipstick; cotton sticks for cosmetic purposes; nail polish; shoe
polish; make-up.

9 Spectacles and parts thereof, in particular sunglas-
ses, sports eyewear, ski goggles, protective eyepieces; frames
for spectacles; spectacle cases.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments; watch bracelets.

18 Leather and imitation leather, and goods made of
these materials (included in this class); animal skins, pelts and
hides; trunks and suitcases, briefcases, bags, sports bags, han-
dbags, school bags, rucksacks; traveling sets (leatherware);
small leather articles; purses, pocket wallets, key cases, fanny
packs, belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Ski bags; special bags used for storing and trans-

porting sporting equipment, in particular bags for ski gear.
718 805
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de pesage, de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation; armoires d'appareillage électrique et de com-
mande; dispositifs électriques et électroniques d'enregistre-
ment, de traitement, de commutation, de stockage et d'extrac-
tion de données, en particulier ordinateurs universels, unités
centrales de traitement, ordinateurs personnels, postes de tra-
vail, dispositifs de stockage, terminaux, dispositifs de com-
mande, imprimantes, dispositifs d'interface et appareils d'en-
trée et de sortie, ainsi que claviers et écrans de visualisation;
câbles électriques et conducteurs isolés, ainsi que matériel
auxiliaire pour la pose de câbles tels que rouleaux d'installa-
tion, rouleaux d'enroulement de câbles, équerres de fixation,
dispositifs de sécurité de boîtiers d'alimentation, supports de
tambours, tambours d'enroulement de câbles, ainsi que bobines
débitrices et machines à ligaturer; rails conducteurs; accessoi-
res de câbles; matériel d'installation électrique (compris dans
cette classe), notamment interrupteurs, gradateurs, prises de
courant, sorties de douilles avec interrupteur, boîtes de réparti-
tion, prises d'antenne, sorties et boîtes de jonction de
haut-parleur, appareils de communication à contacts mâles et
femelles; boutons-poussoirs et interrupteurs de lames de per-
siennes; thermomètres; hygromètres; connecteurs à contacts
mâles et femelles, fusibles, disjoncteurs miniature vissables,
détecteurs de proximité, disjoncteurs de protection contre les
courants de court-circuits, relais électriques, contacteurs, fi-
ches de connexion, boîtes de raccordement de câbles, armoires
à câbles, boîtes à fusibles, boîtes de dérivation, boîtes de jonc-
tion, blocs de distributeur secteur, tableaux de commutation,
minuteries, compteurs d'électricité; émetteurs et récepteurs à
infrarouge et ultrasons et stations de relais correspondantes
pour fonctions de commutation, mise en veilleuse et interrup-
teurs à contact momentané; modules de commutation et de
mise en veilleuse; interrupteurs temporisés; générateurs de fré-
quence pilote; dispositifs pour l'enregistrement, l'émission, la
transmission, la réception, la reproduction et le traitement de
sons et/ou de caractères et/ou d'images; dispositifs de commu-
nication et installations composées de ces dispositifs; disposi-

tifs de traitement et de transmission de données; dispositifs et
installations de communications mobiles; dispositifs et instal-
lations de transmission de voix, données et images, stations au
sol pour satellites; câbles de transmission et fibres optiques
pour la transmission électrique et optique de voix, données et
images; blocs d'alimentation électrique (compris dans cette
classe).

9 Weighing, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed loop control and
switching devices; electrical switchgear and control cubicles;
electrical and electronic devices for the recording, processing,
switching, storage and output of data, in particular general
purpose computers, central processing units, personal compu-
ters, workstations, storage devices, terminals, control devices,
printers, interface devices and input and output devices, inclu-
ding keyboards and displays; electric cables and insulated wi-
res, including auxiliary cable laying equipment such as instal-
lation rollers, cable sliding rollers, angle suspension brackets,
joint box relief systems, drum stands, cable drums, and delivery
spools and splicing machines; conductor rails; cable accesso-
ries; electrical installation material (included in this class), in
particular switches, dimmers, sockets, switched socket-outlets,
splitting boxes, aerial sockets, loudspeaker outlets and junc-
tion boxes, communication plug-and-socket devices; window
louvre pushbuttons and switches; thermometers; hygrometers;
plug-and-socket connections, fuses, screw-in miniature cir-
cuit-breakers, proximity switches, residual current-operated
circuit-breakers, relays, contactors, cable lugs, cable junction
boxes, cable cabinets, fuse boxes, branching boxes, junction
boxes, distribution cabinets, switchboards, time switches, elec-
tricity meters; ultrasonic and infrared transmitters and recei-
vers and associated relay stations for switching, dimming and
momentary contact switching functions; switching and dim-
ming modules; time-delay switches; synchro-generators; devi-
ces for the recording, emission, transmission, reception, repro-
duction and processing of sounds and/or characters and/or
images; communication devices and installations composed of
such devices; devices for processing and transmission of data;
devices and installations for mobile communications; devices
and installations for the transmission of voice, data and ima-
ges, satellite ground stations; telecommunication cables and
optical fibers for the electrical and optical transmission of voi-
ce, data and images; power supply units (included in this
class).
721 033
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, panse-
ments, matériaux pour pansements, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Sanitary products, food for babies, dressings, ma-
terials for dressings, disinfectants, products for destroying ver-
min, fungicides, herbicides.
721 037
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; panse-
ments, matériaux pour pansements, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Sanitary products, food for babies, dressings, ma-
terials for dressings, disinfectants, products for destroying ver-
min, fungicides, herbicides.
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721 325
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
721 392
A supprimer de la liste:

33 Vins.
721 460
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
721 465
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage.
38 Télécommunications.

9 Weighing and measuring apparatus and instru-
ments.

38 Telecommunications.
721 563 - Boissons diététiques à usage médical à savoir bois-
sons non alcooliques, boissons rafraîchissantes, nectars de
fruit, boissons de jus de fruits, limonades, cocktails non alcoo-
liques avec utilisation prédominante de petit-lait, lait ou yo-
ghourt; boissons non alcooliques, boissons rafraîchissantes,
nectars de fruit, boissons de jus de fruits, limonades; boissons
diététiques non à usage médical, à savoir boissons non alcooli-
ques, boissons rafraîchissantes, nectars de fruit, boissons de jus
de fruits, limonades.
721 635
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; bureautique (services de secrétariat);
comptabilité; recherche de marché; étude et analyse de marché.

35 Advertising, business management; commercial
administration; office work (secretarial services); accounting;
market research; market study and analysis.
721 832
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électroniques et électriques destinés à la
réalisation et au contrôle de méthodes de prétraitement de sur-
faces métalliques.

9 Electronic and electrical apparatus for the conduc-
ting and controlling of processes of metal surfaces pretreat-
ment.
721 937
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
721 959
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis
appareils); articles de papeterie.

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; teaching media (excluding ap-
paratus); stationery items.

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.
722 226
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R149 917 - Accepted for all the goods in classes 3 and 4. / Ad-
mis pour les produits des classes 3 et 4.
515 412
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard and cardboard goods.
16 Papier; carton et produits en carton.

645 253 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
8, 10, 11 and 36. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 7, 8, 10, 11 et 36.
721 339 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
721 534
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, signalling, checking (supervision), life-sa-
ving apparatus, appliances and instruments, rescue sign lights.

9 Appareils et instruments optiques, de signalisation,
de surveillance (contrôle), de sauvetage, voyants de détresse.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les produits
de la classe 11.
722 815
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land; shock absorbers
for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for vehi-
cle seats, automobiles, shock absorbers for automobiles, auto-
mobile tires, automobile hoods, automobile bodies, automobile
chains, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tires for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting
rods for land vehicles (other than parts of motors and engines),
gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windshields, pickup trucks, light trucks, trucks, hoods for vehi-
cles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases for
land vehicle components (other than for engines), safety belts
for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land vehi-
cles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis, hy-
draulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric vehicles, clutches for
land vehicles, children safety seats for vehicles, gearing for
land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tires, balance
weights for vehicle wheels, axles, axle journals, windshield wi-
pers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake
segments for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel
hubs, elevating tailgates (land vehicle parts), vehicle covers,
seat covers for vehicles, rims for vehicle wheels, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches
for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle sus-
pension springs, rearview mirrors, vehicle wheels, freewheels
for land vehicles, security harness for vehicle seats, vehicle
seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles), tramcars, trans-
mission shafts for land vehicles, transmissions, for land vehi-
cles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
upholstery, upholstery padding for vehicles, vehicle tires, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning signals
and indicators, bells, engine hoods, bodies, frames, air tubes,
spokes, direction indicators, chains, brakes, brake linings, bra-
ke shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tires, pe-
dals, handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags,
nets: all these goods intended for cycles, bicycles, motorcycles,
motor scooters and tricycles.

12 Appareils de locomotion par terre; amortisseurs de
suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules, automobiles, amortisseurs pour auto-
mobiles, pneus pour automobiles, capots pour automobiles,
carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, pa-
re-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automo-
biles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, porte-bagages pour véhicules,
bandages de roues pour véhicules, barres de torsion pour vé-
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hicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de
moteurs), boîtes de vitesse pour véhicules terrestres, bouchons
pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnet-
tes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules, capots pour
moteurs de véhicules, carrosseries, carters pour organes de vé-
hicules terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécu-
rité pour sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes
de commande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour
véhicules terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques
pour véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terres-
tres, démultiplicateurs de vitesses pour véhicules terrestres, in-
dicateurs de direction pour véhicules, moteurs électriques pour
véhicules terrestres, véhicules électriques, embrayages pour
véhicules terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhi-
cules, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enve-
loppes pneumatiques, plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures inté-
rieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants de véhicules, véhicules de locomotion par
terre; voitures; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et
tricycles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indica-
teurs lumineux et sonores, sonnettes, capots de moteurs, car-
rosserie, cadres, chambres à air, rayons, indicateurs de direc-
tion, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins,
jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pieds, sel-
les, sacoches, filets: tous ces produits étant destinés aux cycles,
bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.
723 811
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches; jewellery, namely buttons, lapel pins and
badges.

18 Articles made of leather, plastics and cloth, namely
bags, particularly sport and shopping bags; other leather arti-
cles, namely containers not adapted to a particular use as well
as small articles, particularly cases, purses and key cases.

25 Clothing for men and women, including felt goods,
knitted items and leather or leather imitation goods, particular-
ly corsages, shirts, t-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers,
vests, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear,
swimwear, headwear, scarves, headbands, garments for run-
ning and physical exercise; gloves; footwear; belts.

14 Montres; bijoux, notamment boutons, épinglettes et
insignes.

18 Articles en cuir, plastique et tissu, notamment sacs,
en particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres articles
en cuir, notamment contenants non destinés à une utilisation
particulière ainsi que petits articles, notamment pochettes,
porte-monnaie et étuis porte-clés.

25 Vêtements pour dames et pour hommes, en particu-
lier articles en feutre, articles tricotés et produits en cuir ou en
imitation cuir, notamment corsages, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, vestes, pullovers, gilets, bustiers, pantalons, ju-
pes, ensembles, complets, manteaux, sous-vêtements, maillots

de bain, articles de chapellerie, foulards, bandeaux, vêtements
de jogging et d'exercice physique; gants; chaussures; ceintu-
res.
723 830 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
723 874 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les
produits de la classe 8.
723 875 - Accepted for all the goods in classes 1, 2 and 10. / Ad-
mis pour les produits des classes 1, 2 et 10.
723 990 - Accepted for all the goods and services in classes 25,
28, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
25, 28, 35 et 42.
724 036
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, optimization of heating facilities and
trouble-shooting; all relating to electrical heating facilities, in-
door heating facilities, floor heating, floor heating temperature
equalisator, ceiling heating, heating facilities for external areas,
open space heating and ramp heating, auxiliary pipe heating,
gutter heating, preferably as radiant heating systems; additional
and special heating facilities, such as wall convector heaters,
heater linings, hot water supply tanks.

37 Installation, optimisation d'installations de chauf-
fage et diagnostics de pannes; tous ces services se rapportant
à des installations de chauffage électrique, installations de
chauffage d'intérieur, de chauffage au sol, de chauffage ra-
diant au plafond, installations de chauffage pour zones d'exté-
rieur, de chauffage d'espaces ouverts et de chauffage de ram-
pes, de chauffage de conduites auxiliaires, de chauffage de
gouttières, de préférence sous forme de systèmes de chauffage
par rayonnement; installations de chauffage complémentaires
et spéciales, telles que radiateurs convecteurs muraux, garni-
tures d'appareils de chauffage, réservoirs d'alimentation en
eau chaude.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 41 et
42.
724 097 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
32, 33, 34, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 31, 32, 33, 34, 35 et 42.
724 275 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
724 275 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
724 287 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
9, 11, 17, 35, 37, 41 and 42. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 7, 9, 11, 17, 35, 37, 41 et 42.
724 300 - Accepted for all the services in classes 38, 39, 40 and
42. / Admis pour les services des classes 38, 39, 40 et 42.
724 322 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
724 398 - Accepted for all the goods and services in classes 35,
36, 37, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
724 401 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
724 432 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 32, 33 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 32, 33 et 42.
724 469 - Accepted for all the goods and services in classes 21
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 21 et
39.
724 470 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 28 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
16, 25, 28 et 35.
724 516 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
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724 525 - Accepted for all goods in classes 9 and 16 and for all
services in class 42 as filed. / Admis pour les produits des clas-
ses 9 et 16 et pour les services de la classe 42 tels qu'énumérés.
List limited to / Liste limitée à:

35 Catalogue publishing; product demonstration; ad-
vertising.

35 Édition de catalogues; démonstration des produits;
publicité.
724 530 - Accepted only for all goods in classes 9 and 16 and
for all services in class 38 as filed. / Admis pour les produits des
classes 9 et 16 et pour les services de la classe 38 tels qu'indi-
qués.
724 538 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 25.
724 548
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles and their parts, engines for land vehi-
cles.

12 Automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicu-
les terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 14, 18, 25,
28 and 37. / Admis pour les produits et services des classes 7,
14, 18, 25, 28 et 37.
724 560
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation of colloquia and conferences on com-
puters; video film production.

41 Organisation de colloques et de conférences sur
ordinateurs; production de films vidéo.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
724 569
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and training of personnel; publishing of
printed matter; providing and organising of conferences, con-
gresses and/or symposia; organisation of seminars, study mee-
tings and workshops; evaluation of tests and examinations; in-
formation and advice concerning education, training and/or
courses, also concerning retraining and extra training; all afo-
rementioned services both in the professional and personal
field; publishing and issuance of printed matter and teaching
material related to training and education.

41 Enseignement et formation de personnel; publica-
tion d'imprimés; offre et organisation de conférences, congrès
et/ou symposiums; organisation de séminaires, réunions de
travail et ateliers; évaluation de tests et d'examens; informa-
tions et conseils en matière d'éducation, de formation et/ou de
cours, également dans le domaine du perfectionnement et de la
formation continue; tous les services précités concernant des
domaines aussi bien professionnels que personnels; publica-
tion et diffusion de produits imprimés et de matériel pédagogi-
que ayant trait à la formation et à l'enseignement.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
724 570 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les
produits de la classe 2.
724 580 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 14,
38 et 42.
724 583 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
724 593
List limited to / Liste limitée à:

41 Training by correspondence or multimedia, publi-
cation of text material (excluding advertising material), organi-
zation and management of conferences, congresses and sympo-
sia, organization and management of training courses,
seminars and colloquia.

41 Formation par correspondance ou au moyen de
supports multimédias, publication de documents sous forme de
textes (à l'exclusion de matériel publicitaire), organisation et
gestion de conférences, congrès et de colloques, organisation
et gestion de sessions de formation, séminaires et colloques.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
724 601 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de_la classe 3.
724 605 - Accepted only for class 18. / Admis pour la classe 18
uniquement.
724 609 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 35, 37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 7, 9, 35, 37, 41 et 42.
724 641 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
724 663 - Accepted for all the goods and services in classes 4
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 4 et 35.
724 665 - Accepted for all the goods in classes 9 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 25.
724 673 - Accepted for all the goods in classes 11 and 27. / Ad-
mis pour les produits des classes 11 et 27.
724 696 - Accepted for all the goods in classes 11 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 11 et 20.
724 698 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 28, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 28, 38 et 41.
724 704 - Accepted for all the services in classes 35, 37 and 39.
/ Admis pour les services des classes 35, 37 et 39.
724 718 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
7, 10, 18 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 5, 7, 10, 18 et 42.
724 742 - Accepted for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les services des classes 35 et 36.
724 786 - Accepted for all the services in classes 38, 39, 40 and
41. / Admis pour les services des classes 38, 39, 40 et 41.
724 849 - Accepted for all the goods in classes 6 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 17.
724 895
List limited to / Liste limitée à:

41 Sports' activities.
41 Activités sportives.

Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Admis pour les
produits des classes 9 et 28.
724 921 - Accepted for all the goods in classes 3, 5 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 3, 5 et 28.
724 962 - Accepted for all the services in classes 35 and 39. /
Admis pour les services des classes 35 et 39.
724 986 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 16, 25, 28, 35 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 14, 16, 25, 28, 35 et 38.
725 041 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
725 106 - Accepted for all the goods and services in classes 17
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 17 et
42.
725 137 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
725 173 - Accepted for all the goods in classes 7 and 8. / Admis
pour les produits des classes 7 et 8.
725 175 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
725 218 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
11, 16, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 11, 16, 38, 41 et 42.
725 220 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
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725 240 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
725 259
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance services, real estate operations.
36 Services d'assurance, opérations immobilières.

Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
725 274 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 36. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 36.
725 281 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 25 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
9, 16, 25 et 38.
725 287 - Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 19.
725 290 - Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 19.
725 327
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land, engines for land
vehicles; parachutes.

12 Appareils de locomotion terrestre, moteurs pour
véhicules terrestres; parachutes.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
725 423 - Accepted for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
725 428 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
725 468 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
725 469 - Accepted for all the goods and services in classes 26
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 26 et
38.

HU - Hongrie / Hungary
472 867 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
623 954 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18.
674 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
707 445 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
707 605 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
707 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
707 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
707 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
707 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
707 813 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28.
707 825 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 14.
707 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
708 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
708 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 290 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
708 421 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
708 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

708 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 693 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
708 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
709 474 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
660 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
718 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
718 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
718 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
718 370 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
718 406 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
718 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
718 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
718 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
718 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
719 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
719 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
719 319 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
719 559 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
719 634 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R441 802

A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

596 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
596 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
706 903
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé, sucre, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, sirop
de mélasse, poudre à lever, glace à rafraîchir.

30 Tea, sugar, flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, ice cream; honey, trea-
cle, baking powder, ice for refreshment.
706 904
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé, sucre, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, sirop
de mélasse, poudre à lever, glace à rafraîchir.

30 Tea, sugar, flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, ice cream; honey, trea-
cle, baking powder, ice for refreshment.
706 966 - Refusé pour tous les services des classes 37, 38, 39 et
41. / Refusal for all services in classes 37, 38, 39 and 41.
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706 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
707 118 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
707 140
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé, sucre, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse, poudre à lever, glace à rafraîchir.

30 Tea, sugar, flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, ice cream; honey, trea-
cle, baking powder, ice for refreshment.
707 141
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé, sucre, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse, poudre à lever; glace à rafraîchir.

30 Tea, sugar, flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, ice cream; honey, trea-
cle, baking powder; ice for refreshment.
707 266
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
707 283 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 10, 13, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 10, 13, 41 and 42.
707 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
706 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 118 - Admis pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9 and
42.
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications par téléphone; services de télécommunica-
tions permettant l'accès à des bases de données pour la trans-
mission, la dissémination et la réception d'information; télé-
communications par ordinateur, services téléphoniques par le
réseau mondial de télécommunications (dit "Internet"), trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur.

38 Communication via computer terminals; communi-
cations via telephone; telecommunications services for access
to databases for transmitting, disseminating and receiving in-
formation; telecommunication via computers, telephone servi-
ces via global computer networks (internet), computer-assisted
transmission of messages and images.
707 165
Refusé pour tous les produits de la classe 10 et pour les produits
suivants de la classe 7: moteurs électriques et pneumatiques de
pièces à main dentaires; admis pour tous les services des clas-
ses 35, 36, 37, 39, 41 et 42. / Refused for all goods in class 10
and for the following goods in class 7: "electric and pneumatic
dental handpiece motors"; accepted for all services in classes
35, 36, 37, 39, 41 and 42.
707 266
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations et substances non médicinales pour le
traitement et soin de la peau.

3 Non-medicinal preparations and substances for
skin care and treatment.

707 320
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

707 372
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
707 381 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 31; re-
fusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
707 382 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32; ad-
mis pour tous les produits des classes 29 et 31.
707 409 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 30, 32 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 16, 30, 32 and
35; refusal for all goods in class 9.
707 772
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42.
707 982 - Admis pour tous les produits et services des classes
5 et 41; Refusé pour tous les produits et services des classes 1,
4, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 39, 40, 42.
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentiel-
les, lotions, dentifrices; huiles de lavage.

35 Consultation commerciale; publicité et affaires.
708 627
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Accumulateurs et batteries d'accumulateurs électri-
ques, piles électriques à l'exception des produits précités à base
de lithium.

9 Electric cells and storage batteries, electric batte-
ries with the exception of afore-mentioned goods made of li-
thium.

NO - Norvège / Norway
628 307
List limited to / Liste limitée à:

2 Colorants, varnishes, lacquers, dyestuffs, mor-
dants, pigments; inks (toners) and toner cartridges for photoco-
pying apparatus and machines.

7 Machines (not included in other classes); compu-
ter-controlled machines (not included in other classes); graphic
industry machines; parts and accessories (not included in other
classes) for the goods mentioned before.

9 Scientific, electric and electronic (not included in
other classes), photographic, cinematographic, optical, measu-
ring, signaling, monitoring (inspection) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting, repro-
ducing sounds, words or images; magnetic recording media;
sound recording disks; calculating machines; data processing



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000 421

equipment; computers; computer peripheral devices; printers;
apparatus for displaying and presenting illustrations; equip-
ment for processing illustrations; telecommunication appara-
tus; scanners; parts and accessories (not included in other clas-
ses) for the aforementioned goods; recorded computer
programs.

38 Telecommunications.
41 Education; training; correspondence courses; en-

tertainment.
42 Technical consultancy; consultancy relating to

computers, computer programs, apparatus for displaying and
presenting illustrations, equipment for processing illustrations
and telecommunication apparatus; design and development of
computer programs and computer systems; computer program-
ming.

2 Colorants, vernis, laques, matières tinctoriales,
mordants, pigments; encres (toners) et cartouches de toner
pour appareils et machines à photocopier.

7 Machines (non comprises dans d'autres classes);
machines pilotées par ordinateur (non comprises dans d'autres
classes); machines pour l'industrie graphique; éléments et ac-
cessoires (non compris dans d'autres classes) pour les produits
précités.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques (non compris dans d'autres classes), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de
sons, de mots ou d'images; supports d'enregistrement magnéti-
ques; disques vierges; calculatrices; matériel informatique;
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; imprimantes; appa-
reils permettant d'afficher et de présenter des illustrations; ma-
tériel pour le traitement d'illustrations; appareils de télécom-
munication; scanneurs; éléments et accessoires (non compris
dans d'autres classes) pour les produits précités; programmes
informatiques enregistrés.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; formation; cours par correspon-

dance; divertissements.
42 Conseil technique; conseil ayant trait à des ordina-

teurs, programmes informatiques, appareils permettant d'affi-
cher et de présenter des illustrations, à du matériel de traite-
ment d'illustrations et à des appareils de télécommunication;
création et mise au point de programmes informatiques et de
systèmes informatiques; programmation informatique.
661 877
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical apparatus and instruments.
42 Medical, sanitary and beauty care.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

703 016
List limited to / Liste limitée à:

16 Information brochures, timetables.
35 Advertising and marketing in papers and by televi-

sion.
16 Brochures d'information, horaires.
35 Publicité et marketing diffusés dans les journaux et

à la télévision.
704 185
List limited to / Liste limitée à:

8 Non-electric cutlery, forks, spoons (table cutlery),
side arms, other than firearms, table cutlery made of precious
metals.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewelry, precious stones, timepieces and chronome-
tric instruments, tableware of precious metal (with the excep-
tion of cutlery).

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts), bags, namely handbags, travel bags,

rucksacks, school bags; pocket wallets, purses made of leather,
wallets with card compartments, key purses (leather goods),
briefcases, trunks and suitcases, whips and saddlery goods.

21 Unworked or semiworked glass (except glass used
in building), glass, porcelain or earthenware tableware, ta-
bleware not of precious metal.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes), head-
wear, clothing accessories for use in clothing fashion, namely
belts, gloves.

28 Games, toys.
8 Coutellerie non électrique, fourchettes, cuillers

(couverts de table), armes blanches, autres qu'armes à feu,
couverts de table en métaux précieux.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques, vaisselle en métaux précieux (à l'ex-
ception de couverts).

18 Articles de maroquinerie en cuir véritable ou en
imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, de gants et de ceintures), sacs,
notamment sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'éco-
liers; portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes (porte-
feuilles), étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents,
malles et valises, fouets et articles de sellerie.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre pour
la construction), vaisselle en verre, en porcelaine ou en faïen-
ce, vaisselle non en métaux précieux.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception de chaussu-
res orthopédiques), articles de chapellerie, accessoires d'ha-
billement pour vêtements de mode, notamment ceintures,
gants.

28 Jeux, jouets.
708 504
List limited to / Liste limitée à:

7 Wind mills, wind power plants, wind turbines and
other wind operated machines; parts and accessories for the
aforesaid goods; mill towers and masts, blades, blade hubs,
mill housings, machine beds, rotation devices, yaw rings and
gears, devices for setting the pitch of the wings, brakes and bra-
ke devices, main shafts, universal joints, transmission cases,
clutches and electric generators and reserve power supply
plants.

9 Electrical, electronic and computer equipment for
wind mills; control and monitoring equipment for automatical-
ly turning on or off the generator and for automatic starting af-
ter a public power line breakdown, overvoltage protection
against strikes of lightning, vibration sensors for installation in
the mill housing, watt-hour meters.

37 Erection, construction, installation, maintenance
and repair of wind mills.

42 Technical and legal assistance concerning wind
mill projects and effecting such projects, development and tes-
ting of wind mills and components thereto, effecting research
projects concerning wind mills.

7 Moulins à vent, centrales éoliennes, éoliennes et
autres aérogénérateurs; éléments et accessoires pour lesdits
produits; tourelles et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pale,
boîtiers d'éolienne, bancs de machine, dispositifs de rotation,
bagues et engrenages d'orientation, dispositifs de réglage du
pas des ailes, freins et dispositifs de freinage, arbres primaires,
joints universels, boîtiers de transmission, embrayages, géné-
rateurs d'électricité et centrales énergétiques de secours.

9 Matériel électrique, électronique et informatique
pour moulins à vent; matériel de régulation et de contrôle pour
le déclenchement ou la mise hors service automatique de la gé-
nératrice et pour son redémarrage après une panne de secteur,
protecteurs de surtension contre la foudre, capteurs de vibra-
tion à installer dans le boîtier de l'éolienne, wattheuremètres.

37 Edification, construction, installation, entretien et
réparation de moulins à vent.

42 Assistance technique et juridique dans le cadre de
projets de réalisation d'éoliennes et de leur mise en oeuvre, dé-
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veloppement et test d'éoliennes et de leurs composants, réali-
sation de recherches sur les éoliennes.
711 161
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cosmetics, perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de parfum, eau de toilette, deodo-
rants; essential oils; hair lotions; hair cleaning and hair caring
substances; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes;
shaving substances and substances for after shaving care; den-
tifrices; cosmetic bathing additives; 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; fire-extinguishing apparatus; eye
glasses and their parts, particularly sunglasses, sports glasses,
protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; binoculars; protective helmets
for motor cycles and bicycles; alarm systems.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery, precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; briefcases; bags, handbags, school
bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear, upper clothing for
gentlemen, ladies and children; underwear and undergarments;
corsetry; hosiery; bathing items for gentlemen and ladies; clo-
thing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure
and city shoes for gentlemen and ladies, childrens' shoes; shoes
for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing,
footwear and headgear for soccer, basketball, handball and vol-
leyball; clothing, footwear and headgear for jogging, fitness
training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for
tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear
for inline-skating, skateboarding, roller skating, hockey, foot-
ball, baseball and clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseriding; clothing, foo-
twear and headgear for golf; clothing, footwear and headgear
for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing, ca-
noeing and diving; clothing, footwear and headgear for alpine
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, foo-
twear and headgear for ice-skating and ice hockey; children's
wear; baby nappies of textile materials.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; cosmétiques, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, notamment parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capil-
laires; substances pour le nettoyage et les soins du cheveu; crè-
mes pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits de
rasage et produits après-rasage; dentifrices; additifs cosméti-
ques 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 mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de son ou d'images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs; lunettes et leurs
éléments, notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunet-
tes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunettes,
étuis à lunettes; jumelles; casques de protection pour cycles et
motocycles; systèmes d'alarme.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie; bijouterie fantaisie, pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montre.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux; malles et
sacs de voyage; serviettes porte-documents; sacs, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés, sacs banane, ceintures banane; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pour hommes,
femmes et enfants; lingerie et sous-vêtements; corseterie; bon-
neterie; articles de bain pour hommes et femmes; vêtements
pour la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; chaussures de loisir et chaussures de
ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaus-
sures de marche, de randonnée de haute montagne, de sports
de plein air et d'escalade; vêtements, chaussures et garnitures
de tête pour le football, le basket-ball, le handball et le vol-
ley-ball; vêtements, chaussures et chapeaux de jogging, d'en-
traînement physique et de gymnastique; vêtements, chaussures
et chapeaux de tennis, de squash et de badminton; vêtements,
chaussures et chapeaux pour la pratique du patin à roulettes
alignées, de la planche à roulettes, du hockey, du football et du
base-ball et vêtements, chaussures et chapeaux pour le cyclis-
me; vêtements, chaussures et chapeaux pour l'équitation; vête-
ments, chaussures et chapeaux de golf; vêtements, chaussures
et chapeaux pour les sports aquatiques, en particulier le surf,
la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures
et chapeaux pour le ski alpin, le ski de fond et le surf des nei-
ges; vêtements, chaussures et chapeaux pour le patinage artis-
tique et le hockey sur glace; vêtements pour enfants; couches
en matières textiles pour bébés.
712 792
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles, bicycle frames, bicycle accessories, na-
mely wheels, rims, tires, gears, brakes, brake pads, pedals,
chains, luggage carriers, child seats, saddles, saddle supports,
trailer couplings, shock absorbers, vibration dampers, rearview
mirrors, horns, bells, front parts, hubs, pinions, chain blades,
cranks, bottle holders, gearshifts, handle bar tapes, handle bars,
handle bar tops, handle grips, gearshift handle grips, safety and
retaining belts, bicycle forks, bag and bottle holders.

12 Bicyclettes, cadres de bicyclettes, accessoires de
bicyclettes, à savoir roues, jantes, pneus, engrenages, freins,
plaquettes de frein, pédales, chaînes, porte-bagages, sièges
pour enfants, selles, supports de selles, dispositifs d'attelage,
amortisseurs, amortisseurs de vibrations, rétroviseurs, avertis-
seurs sonores, sonnettes, pièces avant, moyeux, pignons, gui-
de-chaînes, manivelles, porte-bouteilles, dérailleurs, bandes
antidérapantes pour guidons, guidons, embouts de poignées de
guidons, manettes de poignées, manettes de leviers de change-
ment de vitesse, ceintures de sécurité et de maintien, fourches
de bicyclette, porte-sacs et porte-bidons.
713 308
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); incubators for eggs.

14 Precious metals and their alloys; jewellery, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
composants de transmission (excepté pour véhicules terres-
tres); incubateurs à oeufs.
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14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, pier-
res précieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques.
713 956
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; fabric softeners; products for perfuming
linen (also packed in sachets); laundry and dish-washing pro-
ducts, laundry products for woven fabrics; pre-washing and
soaking products; stain removers; toiletries; toiletry products
for hair care; cosmetics, perfumery; antiperspirants and deodo-
rants for personal use; dentifrices.

5 Air freshening preparations, air purifying prepara-
tions, which can also be used in laundry washing and dis-
hwashing machines; pharmaceutical and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; products for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); cloths impregnated
with a detergent for cleaning; dental floss; cleaning equipment.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; produits pour parfumer le
linge (également emballés en sachets); lessives et produits
pour laver la vaisselle, produits de lessive pour étoffes tissées;
produits de prélavage et de trempage; détachants; produits de
toilette; produits de toilette pour les cheveux; cosmétiques,
parfumerie; produits de toilette contre la transpiration et déso-
dorisants à usage personnel; dentifrices.

5 Produits pour le rafraîchissement de l'air, produits
pour la purification de l'air, pouvant également être utilisés
dans les machines à laver et les machines à laver la vaisselle;
produits pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététi-
ques à usage médical; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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); torchons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage; fil dentaire; matériel de nettoya-
ge.
714 351
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; office articles (except furniture); tapes and
cards for the recording of computer programmes, not included
in other classes; labels, non-textile.

38 Telecommunications; cable television broadcas-
ting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer-aided transmission of messages and ima-
ges; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access time to the Inter-
net; online communication services through the Internet; gi-
ving access to telecommunication facilities for transmitting, re-
cording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunica-
tion facilities for online information services; electronic ex-
change of messages; giving access to telecommunication faci-
lities for generation, display, online monitoring and
manipulation as well as transmission, broadcasting, reception
and networking of electronic and computer generated images
and sound; information regarding the aforementioned services.

41 Training; entertainment services; information in
the field of entertainment; video and film productions; produc-
tion of radio and television programmes; entertainment in the
field of radio and television.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardwa-
re and software for information provided online from a databa-
se or from the Internet; computer consultancy; designing, deve-

lopment and maintenance of software for websites; giving
access to computer hardware and software for online database
services; consultancy services with respect to the services men-
tioned in class 38.

16 Papier; fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier); bandes ou cartes pour l'enregistrement de program-
mes informatiques, comprises dans cette classe; étiquettes non
textiles.

38 Télécommunications; télévision par câble; diffu-
sion de programmes radiophoniques; télématique et télépho-
nie; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur; prestations de fournisseur d'accès Internet; messagerie
électronique; transmission de messages; services téléphoni-
ques; location de temps d'accès au réseau Internet; services té-
lématiques en ligne sur Internet; fourniture d'accès à des ins-
tallations de télécommunication pour la transmission,
l'enregistrement et le traitement de données et d'informations à
l'aide d'équipements électroniques, ordinateurs, câbles, télés-
cripteurs, téléviseurs, micro-ondes et/ou par satellite, mise à
disposition d'accès à des installations de télécommunication
pour la prestation de services d'information en ligne; échange
électronique de messages; accès à des installations de télécom-
munication pour la création, l'affichage, le contrôle et la ma-
nipulation en ligne ainsi que la transmission, la diffusion, la ré-
ception et la mise en réseau d'images et de sons créés par voie
électronique et ordinateur; services de renseignement sur les
prestations susmentionnées.

41 Formation; divertissement; information sur les di-
vertissements; production de vidéos et de films cinématogra-
phiques; montage de programmes radiophoniques et télévisés;
divertissements radiophoniques et télévisés.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition d'accès à du matériel informatique et à des logiciels
pour accéder à des services d'information télématiques fournis
à partir d'une base de données ou du réseau Internet; conseils
en informatique; conception, développement et maintenance
de logiciels pour sites web; mise à disposition de matériel in-
formatique et de logiciels pour accéder à des services de base
de données en ligne; prestation de conseils relatifs aux services
énumérés en classe 38.
714 353
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of images;
magnetic cards; 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 transmission of signals; transmitting sets.

16 Paper; office articles (except furniture); tapes and
cards for the recording of computer programmes, not included
in other classes; labels, non-textile.

38 Telecommunications; cable television broadcas-
ting; radio broadcasting; communication by computers and by
telephone; computer aided transmission of messages and ima-
ges; access to Internet services; electronic mail; transmission of
messages; telephone services; rental of access time to the Inter-
net; online communication services through the Internet; gi-
ving access to telecommunication facilities for transmitting, re-
cording and processing of data and information with the aid of
electronic means, computers, cables, teleprinters, television,
microwave and/or satellite, giving access to telecommunica-
tion facilities for online information services; electronic ex-
change of messages; giving access to telecommunication faci-
lities for generation, display, online monitoring and
manipulation as well as transmission, broadcasting, reception
and networking of electronic and computer generated images
and sound; information regarding the aforementioned services.

42 Computer programming services, leasing of access
time to computer databases, giving access to computer hardwa-
re and software for information provided online from a databa-
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se or from the Internet; computer consultancy; designing, deve-
lopment and maintenance of software for websites; giving
access to computer hardware and software for online database
services; consultancy services with respect to the services men-
tioned in class 38.

9 Appareils et instruments scientifiques et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction des images; cartes magnétiques; bandes ma-
gnétiques pour enregistrer des programmes informatiques
(comprises dans cette classe); ordinateurs; logiciels; périphé-
riques; supports informatiques compris dans cette classe; ap-
pareils de traitement des données; modems; écrans d'ordina-
teur; lecteurs-émetteurs de signaux; émetteurs.

16 Papier; fournitures de bureau (à l'exception de mo-
bilier); bandes et cartes pour l'enregistrement de programmes
informatiques, non comprises dans d'autres classes; étiquettes
non en tissu.

38 Télécommunications; télédiffusion; radiodiffusion;
télématique et téléphonie; transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur; prestations de fournisseur d'accès
à Internet; messagerie électronique; transmission de messa-
ges; services téléphoniques; location de temps d'accès au ré-
seau Internet; services télématiques en ligne sur Internet; four-
niture d'accès à des installations de télécommunication pour la
transmission, l'enregistrement et le traitement de données et
d'informations à l'aide d'équipements électroniques, d'ordina-
teurs, de câbles, téléscripteurs, téléviseurs, micro-ondes et/ou
par satellite, mise à disposition d'accès à des installations de
télécommunication afin d'utiliser des services d'information en
ligne; échange électronique de messages; accès à des installa-
tions de télécommunication pour la création, l'affichage, le
contrôle et la manipulation en ligne ainsi que la transmission,
la diffusion, la réception et la mise en réseau d'images et de
sons créés par voie électronique et informatique; services de
rennseignement sur les prestations susmentionnées.

42 Services de programmation informatique, location
de temps d'accès à des bases de données informatiques, mise à
disposition de matériel informatique et de logiciels pour accé-
der à des services d'information télématiques fournis à partir
d'une base de données ou du réseau Internet; conseils en infor-
matique; conception, développement et maintenance de logi-
ciels pour sites web; mise à disposition de matériel informati-
que et de logiciels pour accéder à des services de base de
données en ligne; prestation de conseils relatifs aux services
énumérés en classe 38.
715 449
List limited to / Liste limitée à:

17 Insulation materials; building insulation and/or
technological slabs, facades and roofing; parts of building
slabs, facades and or roofing made of insulation materials, es-
pecially made of mineral wool; semi-processed artificial mate-
rials for use in industry, especially polyurethane, polyester,
and/or polyester fibres; parts of prefabricated constructions
made of insulation materials and/or houses made of insulation
materials.

42 Engineering services, technical consulting servi-
ces; site testing in the area of construction and geology.

17 Matériaux d'isolation; panneaux, façades et toitu-
res de construction isolants et/ou technologiques; éléments de
panneaux muraux, façades et ou toitures réalisés en matériaux
isolants, notamment en laine minérale; matériaux artificiels
semi-traités à usage industriel, notamment polyuréthanne, po-
lyester, et/ou fibres de polyester; éléments de constructions
préfabriquées en matériaux isolants et/ou maisons en maté-
riaux isolants.

42 Services d'ingénierie, prestation de conseils tech-
niques; étude de terrains pour les domaines de la construction
et de la géologie.
715 737
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels (inclu-
ding motor spirit).

5 First-aid boxes; materials for dressings, prepara-
tions for dressings, plasters.

6 Goods of common metal (included in this class),
petrol cans and other transport containers made of steel; num-
ber plates for vehicles made of metal, vehicle plaques, vehicle
locks, keyrings made of metal.

7 Machine tools; motors (except for land vehicles);
machine coupling and devices for power transmission (except
for land vehicles).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, and their parts and accessories, namely vehicle and mo-
torcycle accessories, that is roof luggage carriers, tires, in par-
ticular automobile and motorcycle tires, as well as tires for bi-
cycles, rims for vehicle wheels, anti-skid chains, hazard
warning lights, spare windscreens, vehicle boot pockets, an-
ti-theft devices for vehicles and anti-theft warning devices, bat-
tery chargers, tool kits for automobiles, battery jump cables, sa-
fety seats for children, head rests, ski carriers and bicycle
carriers, all of the above-mentioned goods for equipping vehi-
cles, vehicle breakdown warning triangles, safety belts, bicy-
cles and bicycle accessories, namely safety seats for children
on bicycles, foot-operated air pumps, safety reflectors, dress
guards, luggage carriers, bells, safety pannier bags, as well as
frames for fitting them.

14 Pins, badges and key ring pendants made of pre-
cious metals; precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); horo-
logical and chronometric instruments.

16 Printed matter; magazines, books; information ma-
terial for tourists, namely maps, descriptions of travel routes,
travel guide books; cartographic products, namely town maps,
maps, atlases; information system for tourists, namely carto-
graphic reproductions of all kinds, travel information, travel li-
terature, as well as other travel aids of all kinds; road maps,
self-adhesive stickers, plaques; instructional and teaching ma-
terial, included in this class, paper, cardboard and goods made
from these materials (included in this class); photographs, ca-
lendars; posters, instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packing (included in this class);
sew-on badges; pennants, flags and banners made of paper or
plastic (included in this class).

17 Goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the
form of blocks, plates, bars, sheets, cords or bands (all
semi-worked); goods made of plastics; stopping, packing and
insulating materials, flexible pipes (not of metal).

18 Handbags and travelling bags, school bags, travel-
ling sets, leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely handbags and other cases not adapted
to the product they are intended to contain, as well as small ar-
ticles of leather, in particular purses, pocket wallets, key cases;
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas;
draw-string sports bags in safety colours and school shoulder
bags, rucksacks, safety school bags.

20 Goods made of plastics, namely telephone cards,
stickers, plaques, key ring pendants; goods made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, or of plastics (included
in this class); transport containers made of plastics, in particu-
lar petrol cans, vehicle registration plates made of plastic (in-
cluded in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class), padding and stuffing
materials (made of rubber or plastics); towing-ropes.

24 Sew-on badges, pennants, flags and banners made
of textile fabric.

25 Clothing, in particular sportswear, T-shirts, wind-
cheaters, waterproof jackets, winter jackets; headgear, hats,
caps; footwear, clothing for motorcycle and moped riders,
outer garments for children in safety colours.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors.
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28 Games and playthings, model automobiles; gym-
nastic apparatus; games based on transport and traffic situa-
tions.

35 Advertising (including sponsoring and merchandi-
sing), marketing; conducting of business; business manage-
ment; office work; organisation of trade fairs and exhibitions
for commercial or advertising purposes; compilation and syste-
matization of data in computerized databases.

36 Insurance, including insurance brokerage and rein-
surance; brokerage of reinsurance and legal expenses insurance
and conclusion of reinsurance contracts and legal expenses in-
surance contracts; advice and information relating to the con-
clusion of insurance contracts; credit granting, credit agencies,
issuing of credit cards; financing services, financial operations.

37 Repair and maintenance of motor vehicles, aircraft
and bicycles; also as part of on the road breakdown services.

38 Online services, namely collection, provision and
supply of information, news, texts, drawings and pictures via
online services, as well as via multimedia services, namely the
recording of pictures on CD-ROM, scanning of material, digi-
talization of data printed and recorded on paper; telecommuni-
cations; collection and supply of news; mobile radio communi-
cation; provision and supply of information on the internet;
position finding via satellite; services of a radio and television
studio, in particular broadcasting of radio and television pro-
grammes.

39 Towing and salvaging of motor vehicles; towing
services as part of on the road breakdown service; rescue of
persons; bringing to safety and ambulance transport of sick
persons; air rescue services, transportation including transport
of emergency relief goods; crating and storing of goods; motor
car rental (also for self drive); arranging of tours, as well as ad-
vice, planning and information relating to this; arranging of
tours; travel agencies, agencies for transport of persons, orga-
nization of sightseeing tours, escorting of travellers; organiza-
tion and conducting of driver guide services; traffic informa-
tion via two-way radio, radio, or television.

41 Organization of sport competitions, sport and cul-
tural activities, organization of motor sport competitions, mo-
tor sport events, entertainment, instruction, driving lessons, in
particular with the aim of improving road safety; instruction of
young motor sport competitors; publication and issuing of
books, journals and magazines; publication and issuing of a
tourist information system in the form of cartographic repro-
ductions, descriptions of travel routes, travel guide books, tra-
vel information, travel literature, as well as other travel aids of
all kinds; publication and issuing of tourist information mate-
rial in the form of town maps and general maps, atlases, travel
guide books, leaflets, travel tips; arranging of travel routes,
road safety training, road safety instruction, education, tea-
ching, entertainment; organization of trade fairs and exhibi-
tions for cultural and instructional purposes; publication of
road information in the form of printed matter.

42 Lodging and boarding services; organizational and
financial advice and information relating to lodging and boar-
ding services, as well as to tourist matters; hotel agencies and
reservations; services of an advance booking box office; orga-
nizational services in the event of accidents, namely arrange-
ment of replacement vehicles and of services of experts and
lawyers; licence agencies and issuing of licences and technical
know-how agencies; rental of access time to data banks; mis-
sing persons investigations; technical surveys, technical con-
sultation, in particular in the occurrence of a breakdown or una-
vailability of motor vehicles; technical consultation for
scientific and industrial research; technical inspection of motor
vehicles, technical consultation relating to motor vehicles;
scientific and industrial research; medical services; legal coun-
selling and representation; computer programming.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-
ser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; carbu-
rants (y compris carburant automobile).

5 Trousses de premiers soins; matériaux pour panse-
ments, préparations pour pansements, pansements adhésifs.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
bidons d'essence et autres conteneurs de transport en acier;
plaques d'immatriculation métalliques pour véhicules, plaques
de véhicules, serrures de véhicules, porte-clés en métal.

7 Machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules
terrestres); accouplements et mécanismes de machines pour la
transmission de puissance (excepté pour véhicules terrestres).

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau, ainsi que leurs éléments et accessoires, à savoir
accessoires de véhicules et de motocycles, dont galeries pour
voitures, pneus, en particulier pneus d'automobiles et de moto-
cycles, ainsi que pneus de vélo, jantes de roues de véhicules,
chaînes anti-dérapantes, feux de signal de détresse, pare-brise
de rechange, pochettes de coffres de véhicules, antivols pour
véhicules et systèmes de protection contre le vol, chargeurs de
batterie, trousses d'outillage pour automobiles, câbles de dé-
marrage, sièges de sécurité pour enfants, appuie-tête, por-
te-skis et porte-cycles, tous les produits précités pour équiper
des véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en pan-
ne, ceintures de sécurité, bicyclettes et accessoires de bicyclet-
te, à savoir sièges arrière pour enfants sur bicyclettes, pompes
à pied, catadioptres, protections pour vêtements, porte-baga-
ges, sonnettes, trousses de secours, ainsi que cadres pour les
fixer.

14 Epingles, insignes et pendentifs porte-clés en mé-
taux précieux; métaux précieux, leurs alliages et produits en
ces matières ou en plaqué (compris dans cette classe); instru-
ments d'horlogerie et chronométriques.

16 Publications; magazines, livres; matériel d'infor-
mation pour touristes, à savoir cartes, descriptifs d'itinéraires
de voyages, guides de voyages; articles cartographiques, no-
tamment plans de villes, cartes géographiques, atlas; systèmes
d'informations destinés aux touristes, à savoir reproductions
cartographiques en tous genres, informations sur les voyages,
documents relatifs aux voyages, ainsi qu'autres documents
d'aide pour voyager de toutes sortes; cartes routières, autocol-
lants, plaques; matériel pédagogique, compris dans cette clas-
se, papier, carton et produits en ces matières, (compris dans
cette classe); photographies, calendriers; affiches, matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); insignes à cou-
dre; fanions, drapeaux et banderoles en papier ou en plastique
(compris dans cette classe).

17 Articles en caoutchouc, gutta-percha ou gomme,
sous forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou col-
liers (tous semi-ouvrés); produits en matière plastique; matiè-
res servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles
(non métalliques).

18 Sacs à main et sacs de voyage, sacs d'écolier,
trousses de voyage, cuir et imitations cuir, et articles en ces
matières, à savoir sacs à main et autres étuis non adaptés au
produit à contenir, ainsi que petits articles de maroquinerie, en
particulier porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
peaux d'animaux, peaux, malles et sacs de voyage, parapluies;
sacs de sport à cordonnets dans des couleurs voyantes et sacs
à bandoulière d'écoliers, sacs à dos, cartables voyants.

20 Produits en matière plastique, à savoir cartes télé-
phoniques, auto-collants, plaques, pendentifs porte-clés; pro-
duits (compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer ou en matières plastiques; conteneurs de transport en
matière plastique, en particulier bidons d'essence, plaques mi-
néralogiques de véhicules en plastique (comprises dans cette
classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, stores, bâches, voi-
les, sacs en tous genres (compris dans cette classe), matières
de rembourrage (en caoutchouc ou matière plastique); cordes
de remorquage.

24 Insignes à coudre, fanions, drapeaux et bannières
en textile.
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25 Vêtements, en particulier vêtements de sport,
tee-shirts, coupe-vent, vestes de pluie, vestes pour l'hiver; arti-
cles de chapellerie, chapeaux, casquettes; chaussures, articles
vestimentaires pour motocyclistes et conducteurs de cyclomo-
teurs, vêtements de dessus pour enfants dans des couleurs
voyantes.

27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols.

28 Jeux et jouets, maquettes d'automobiles; appareils
de gymnastique; jeux basés sur les transports et la circulation.

35 Publicité (notamment parrainage et marchandisa-
ge), commercialisation; conduite des affaires; gestion d'entre-
prise; travaux de bureau; organisation de foires et d'exposi-
tions à des fins commerciales ou publicitaires; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données in-
formatisées.

36 Assurances, notamment courtage d'assurance et
réassurance; services de courtage de réassurance et assuran-
ces défense et recours et conclusion de contrats de réassurance
et contrats d'assurance défense et recours; conseil et informa-
tion relatifs à la conclusion de contrats d'assurance; octroi de
crédits, agences de crédit, émission de cartes de crédit; servi-
ces de financement, opérations financières.

37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-
les, d'aéronefs et de bicyclettes; également dans le cadre de
services de dépannage sur route.

38 Services en ligne, à savoir recueil, mise à disposi-
tion et diffusion d'informations, nouvelles, textes, dessins et
images par services en ligne, ainsi qu'au moyen de services
d'informations multimédias, notamment enregistrement d'ima-
ges sur CD-ROM, analyse de documents par balayage, numé-
risation de données imprimées et enregistrées sur papier; télé-
communications; recueil et mise à disposition de nouvelles;
systèmes de radiocommunications mobiles; mise à disposition
et diffusion d'informations sur l'Internet; positionnement par
satellite; services de studio de radio et de télévision, notam-
ment diffusion de programmes de radiophoniques et télévisés.

39 Remorquage et services de sauvetage de véhicules
automobiles; services de remorquage dans le cadre de services
de dépannage sur route; opérations de sauvetage de person-
nes; recueil et transport en ambulances de personnes malades;
services de sauvetage aérien, transport en particulier transport
de secours d'urgence; mise en caisse et dépôt de marchandises;
location d'automobiles (également sans chauffeur); organisa-
tion de voyages organisés, ainsi que conseils, planification et
renseignements y relatifs; organisation de circuits; agences de
voyages, agences de transport de voyageurs, organisation de
visites touristiques, accompagnement de voyageurs; organisa-
tion et animation de services de guides conducteurs; informa-
tions routières par radio bidirectionnelle, radio, ou télévision.

41 Organisation de compétitions sportives, d'activités
sportives et culturelles, organisation de compétitions de sport
automobile, compétitions d'engins motorisés, divertissements,
instruction, cours de conduite automobile, notamment dans le
but d'améliorer la sécurité routière; formation de jeunes cou-
reurs automobiles; édition et diffusion de livres, journaux et
magazines; publication et diffusion d'un système d'informa-
tions touristiques sous forme de reproductions cartographi-
ques, descriptifs d'itinéraires de voyages, guides de voyages,
information en matière de voyages, documents relatifs aux
voyages, ainsi qu'autres documents d'aide pour voyager de
toutes sortes; publication et diffusion de documents d'informa-
tion touristique sous forme de plans de villes et cartes généra-
les, atlas, guides de voyages, brochures, informations prati-
ques en matière de voyages; organisation d'itinéraires de
voyage, formation à la sécurité routière, initiation à la sécurité
routière, éducation, enseignement, divertissement; organisa-
tion de foires commerciales et d'expositions à des fins culturel-
les et pédagogiques; publication d'informations routières sous
forme d'imprimés.

42 Hébergement et restauration; conseils et informa-
tions en matière d'organisation et de financement concernant
l'hébergement et la restauration, ainsi que le tourisme; agen-

ces et réservations hôtelières; services de bureaux de réserva-
tions anticipées; services d'organisation dans le cadre d'acci-
dents, à savoir démarches relatives au remplacement de
véhicules et de services d'experts et d'avocats; agences spécia-
lisées en licences et octroi de licences ainsi qu'agences spécia-
lisées en compétences techniques; location de temps d'accès à
des bases de données; recherches de personnes disparues; étu-
des techniques, conseil technique, en particulier dans le cadre
de panne ou de véhicules automobiles non-disponibles; conseil
technique en matière de recherche scientifique et industrielle;
contrôle technique de véhicules automobiles, conseils techni-
ques relatifs aux véhicules à moteur; recherche scientifique et
industrielle; services médicaux; consultation et représentation
juridique; programmation informatique.
715 935
List limited to / Liste limitée à:

16 Bookbinding material, books, magazines.
35 Advertising, business management, commercial

administration, office work.
16 Articles pour reliures, livres, magazines.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale, travaux de bureau.
718 091
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, weighing, measuring, signalling and li-
fe-saving apparatus and instruments; automatic venging ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.

9 Appareils et instruments optiques de pesée, de me-
sure, de signalisation et de secours; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer; extincteurs.
718 092
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, weighing, measuring, signalling and li-
fe-saving apparatus and instruments; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines; fire-extinguishing apparatus.

9 Appareils et instruments optiques de pesée, de me-
sure, de signalisation et de secours; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer; extincteurs.
718 158
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic products and dietetic substances for medi-
cal use.

5 Produits diététiques et substances diététiques à
usage médical.
718 173
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Preparations made from flours and cereals.
30 Préparations à base de farine et de céréales.

719 357
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound, images or other data; magnetic data carriers,
phonograph records; recording discs, cassettes, compact discs,
video tapes, video compact discs (videodiscs), interactive CDs
(CD-I), Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatus for
data processing, computers, computer (peripheral) devices, re-
corded computer programmes (software), scientific, nautical,
surveying, electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling; checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments.

41 Education and entertainment, including education,
teaching, courses, training and seminars, publication, editing,
lending out of books, newspapers, magazines, musical works
and other periodicals; organisation of cultural events; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes; produc-
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tion and performance of radio, television and theatrical pro-
grammes, films and videos; rental of films and videos;
performance of music and entertainment programs, also throu-
gh radio and television; organisation of sports events.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son, d'images et de données; supports de
données magnétiques, disques phonographiques; disques pho-
nographiques, cassettes, disques compacts, bandes vidéo, vi-
déodisques compacts (vidéodisques), disques compacts inte-
ractifs (CD-I), disques à mémoire morte (CD-ROM); appareils
de traitement de données, ordinateurs, unités périphériques,
programmes informatiques enregistrés (logiciels), appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques
et électroniques non compris dans d'autres classes, appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (su-
pervision), de sauvetage et d'enseignement.

41 Enseignement et divertissement, notamment éduca-
tion, enseignement, cours, sessions de formation et séminaires,
publication, édition, prêt de livres, de journaux, de magazines,
d'oeuvres musicales et autres périodiques; organisation de
manifestations culturelles; organisation d'expositions à voca-
tion culturelle ou pédagogique; réalisation et diffusion de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, de représentations théâ-
trales, de films et films vidéo; location de films et de cassettes
vidéo; réalisation de programmes musicaux et de divertisse-
ment, également radiodiffusés et télédiffusés; organisation de
manifestations sportives.
719 848
List limited to / Liste limitée à:

31 Fruit, vegetables, grains; animal feed; live animals.
31 Fruits, légumes, semences; aliments pour ani-

maux; animaux vivants.
720 878
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

721 175
List limited to / Liste limitée à:

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, reproducing sound or images; magnetic recording
media, sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines and data processing equipment; fire extin-
guishers.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, pelts and hides; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction

de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques vierges; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer et matériel informatique; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, fourrures
et peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et articles de sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.
721 179
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing; boxer shorts, shorts, Bermuda shorts,
tee-shirts, sweat shirts, singlets, shirts, short-sleeve shirts, kni-
twear (clothing), pullovers, cardigans, jumpers, jackets, over-
coats, gabardines, parkas, waterproof clothing, coats, dresses
and frocks, skirts, suits, trousers, coveralls; ready-made clo-
thing; sportswear other than for diving, tracksuits; beach clo-
thes; suits, sports jerseys, boxer shorts, dressing gowns, bon-
nets, bath sandals and slippers; dressing gowns, bathrobes,
pyjamas, nightdresses; underwear, boddies, undergarments,
socks; pantyhose, gaiters, leggings; headgear, hosiery, caps, vi-
sors, hoods, hats, bonnets, headwear; shawls, scarves, necks-
carves, gloves (clothing), mittens; belts (clothing); braces;
neckties; footwear (excluding orthopaedic footwear), ankle
boots; slippers; sports footwear, gymnastic shoes; beach foo-
twear; sandals, espadrilles; paper and/or cardboard clothing;
show, theatre, cinema costumes.

41 Educational, training, leisure, entertainment servi-
ces; radio and television entertainment and gameshows; pro-
duction, design, directing, editing, providing, publishing, dis-
tribution, duplication, rental and lending of audiovisual works,
cinematographic works, television programmes, short or featu-
re films or television films, television series, comic strips and
cartoon series, documentary films and series, television repor-
ting programmes, radio programmes, radio reporting program-
mes, musical works and multimedia works on all types of
sound or image media; production, design, directing and pre-
sentation of live performances; services of recording studios,
film studios, production control, telecine, audiovisual special
effects; rental of apparatus and instruments for recording stu-
dios, film studios; rental of scenery and accessories thereof for
television sets, recording studio sets, film studio sets, theatre
sets, stages of shows; operating cinema facilities; circuses;
music-halls; theatre performances; entertainer services; servi-
ces of professional actors, singers, choreographers, entertai-
ners; services of comedians, actors, chansonniers, humorists,
impersonators, mimers, puppeteers; dubbing services for
audiovisual works; services of stuntmen; orchestra services,
services of musicians, singers, chorists; services of dancers;
services of choreographers; services of directors; services of
film, television programme, radio programme directors; servi-
ces of scriptwriters, dialogue writers; services of artistic direc-
tors; organisation of shows (impresario services); performing
arts' agencies; services of entertainment or educational clubs;
arranging of competitions in the field of education or entertain-
ment; organisation of sporting events; arranging and conduc-
ting of colloquiums, congresses, seminars, symposia, conferen-
ces, teleconferences, videoconferences; organisation of events,
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exhibitions, fairs for cultural or educational purposes; booking
of seats for shows; entertainment information; cultural activi-
ties; publishing, rental and lending of books, comic books, ma-
nuals, newspapers, periodicals, reviews, magazines.

25 Vêtements; caleçons, shorts, bermudas, tee-shirts,
sweat-shirts, maillots, chemises, chemisettes, tricots (vête-
ments), pull-overs, gilets, chandails, vestes, pardessus, gabar-
dines, parkas, imperméables, manteaux, robes et blouses, ju-
pes, costumes, pantalons, combinaisons; vêtements de
confection; vêtements de sport autres que de plongée, survête-
ments; tenues de plage; costumes, maillots de sport,
boxer-shorts, peignoirs, bonnets, sandales et chaussons de
bain; peignoirs, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit;
lingerie de corps, body (justaucorps), sous-vêtements, chaus-
settes; collants, guêtres, jambières; articles de chapellerie,
bonneterie, casquettes, visières, capuches, chapeaux, bonnets,
coiffures (chapellerie); châles, écharpes, foulards, gants (vête-
ments), mitaines; ceintures (vêtements); bretelles; cravates;
chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques), botti-
nes; pantoufles; chaussures de sport, chaussures de gymnasti-
que; chaussures de plage; sandales, espadrilles; vêtements en
papier et/ou en carton; costumes de spectacle, de théâtre, de
cinéma.

41 Services d'enseignement, de formation, de loisirs,
de divertissements; divertissements et jeux télévisés ou radio-
phoniques; production, création, réalisation, montage, mise à
disposition, édition, exploitation, duplication, distribution, lo-
cation et prêt d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres cinémato-
graphiques, de programmes de télévision, de films ou téléfilms
de courts ou longs métrages, de feuilletons et séries télévisés,
de dessins et séries animés, de films et séries documentaires, de
téléreportages, de programmes radiophoniques, de radiore-
portages, d'oeuvres musicales et d'oeuvres multimédia sur tous
supports de son et/ou image; production, création, réalisation
et représentation de spectacles en direct; services de studios
d'enregistrement, de studios de cinéma, régie vidéo, téléciné-
ma, trucages audiovisuels; location d'appareils et d'instru-
ments de studios d'enregistrement, de studios de cinéma; loca-
tion de décors et d'accessoires correspondants pour plateaux
de télévision, studios d'enregistrement, studios de cinéma, pour
le théâtre, pour scènes de spectacles; exploitation de salles de
cinéma; cirques; music-hall; représentations théâtrales; servi-
ces d'acteurs professionnels, de chanteurs, de chorégraphes,
d'artistes de spectacles divertissants; services de comédiens,
d'acteurs, de chansonniers, d'humoristes, d'imitateurs, de mi-
mes, de marionnettistes; services de doublage d'oeuvres audio-
visuelles; services de cascadeurs; services d'orchestres, servi-
ces de musiciens, de chanteurs, de choristes; services de
danseurs; services de chorégraphes; services de metteurs en
scène; services de réalisateurs de films, de programmes de té-
lévision, de programmes radiophoniques; services de scénaris-
tes, de dialoguistes; services de directeurs artistiques; organi-
sation de spectacles (services d'imprésarios); agences pour
artistes; services de clubs de divertissement ou à visée pédago-
gique; organisation de concours en matière d'enseignement ou
de divertissement; organisation de manifestations sportives;
organisation et animation de colloques, de congrès, de sémi-
naires, de symposiums, de conférences, de téléconférences, de
vidéoconférences; organisation de manifestations, d'exposi-
tions, de salons à caractère culturel ou éducatif; réservation de
places de spectacles; informations en matière de divertisse-
ment; activités culturelles; édition, location et prêt de livres, de
bandes dessinées, de manuels, de journaux, de périodiques, de
revues, de magazines.
721 361
List limited to / Liste limitée à:

6 Cables and wires of metal (not for electrical purpo-
ses).

6 Câbles et fils métalliques (non à usage électrique).
721 662
List limited to / Liste limitée à:

5 Fungicides.

5 Fongicides.
721 902
List limited to / Liste limitée à:

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorp-
tion, dampening and bonding agents; fuels (including engine
fuels) and luminous substances; candles, wicks; gases as fuel.

9 Communications technology products, included in
this class; software, data processing equipment and computers,
electrical equipment; scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, control, life-saving and educational apparatus and
instruments; equipment for recording, transmitting and repro-
ducing sound and images; magnetic recording media, gramo-
phone records; vending machines and mechanisms for
coin-operated machines; cash registers, calculators, data pro-
cessing equipment and computers, fire extinguishers.

11 Power generation plants; lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and wa-
ter conduit equipment and sanitary installations.

12 Vehicles; means of conveyance on land, air or wa-
ter.

14 Precious metals and precious metal alloys as well
as goods made of or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; watches, clocks and timekeeping
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of paper and car-
dboard, included in this class; printed products; bookbinding
articles; photographs; stationery; adhesives for paper goods
and stationery or for household purposes; artists' requisites;
paint brushes; typewriters and office supplies (except furnitu-
re); teaching material (except apparatus); packaging materials
made of plastic, included in this class; playing cards; printing
letters and plates.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
cork, cane, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and their substitu-
tes or synthetic materials, included in this class.

21 Household and kitchen appliances and containers
(not made of or plated with precious metals); combs and spon-
ges; brushes (except for paint brushes); brushmaking materials;
cleaning requisites; steelwool; raw or partly processed glass
(except for glass for building purposes); glassware, porcelain
and stoneware, included in this class.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class; Christmas tree decorations.

35 Advertising; management; corporate administra-
tion; office work; marketing services, namely marketing of
new technologies, in particular in the field of the environment
and energy; temporary manpower hiring; energy management,
namely management of power generation and distribution
plants; business and organizational consultancy services in the
field of energy; commercial administration services; organiza-
tional and managerial advice in the area of energy.

36 Financial services; investment of risk capital; fi-
nancial consultancy services in the field of energy; insurance,
finance, money transactions, real estate; commercial real estate
management.

37 Construction of power stations, in particular hy-
droelectric, nuclear, coal-fired, gas turbine and steam turbine
power stations; construction, servicing and maintenance of
electric street lighting; repair services, namely repair of techni-
cal equipment and household appliances; energy management,
namely construction and maintenance of power generation and
distribution plants; construction and installation of distribution
and transportation networks; maintenance of waste water and
fresh water plants; installation work, construction work; plant
engineering services, namely assembly service, maintenance
and repair work; construction of waste treatment plants.

38 Telecommunications.
39 Provision of transportation networks for the trans-

mission of power; distribution of electrical energy; distribution
of power, in particular electricity; production and distribution
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of power, (short distance and long distance) heat and supply of
electricity and (short distance and long distance) heat to third
parties; distribution of electricity; shipping, road, haulage, pac-
kaging and storage of goods; distribution of electricity, gas and
heating, particularly to industrial customers; transport; packa-
ging and storage of goods; travel/holiday organization; opera-
tion of distribution and transportation networks; collection, sto-
rage, disposal and transportation of waste; fresh water supply,
waste water removal; travel organization.

40 Recycling services; destruction of waste; recycling
and other forms of waste utilisation, incineration; technical
treatment of water and waste water, operation of waste treat-
ment plants.

41 Personnel training; education; entertainment;
sports and cultural activities; training.

42 Technical services for the operation of distribution
networks; energy counselling for households, trade and indus-
try, development of integral energy concepts; software develo-
pment, development of software architecture, modules and in-
terfaces and their application in electronic and electrical
appliances, components and systems; research and develop-
ment, especially in the area of environmental technology; ge-
neration of data processing programmes; catering; accommo-
dation; medical treatment, health and beauty care; services in
the field of veterinary medecine and agriculture; legal advice
and representation; scientific and industrial research; genera-
tion of data processing programmes; energy management, na-
mely technical advice of power generation and distribution
plants; planning, technical and ecological consultancy services
in the field of energy; energy-specific consultancy services; en-
vironmental services, namely advice on environmental issues,
development of environmental risk management concepts;
plant engineering services, namely design work; implementa-
tion and grant of licences, research and development contracts;
technical real estate management; technical advice in the area
of energy; planning of power generation and distribution
plants; planning of waste treatment plants; acceptance of licen-
ces, research and development contracts.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
d'absorption, de mouillage et de liaison de la poussière; com-
bustibles (ainsi qu'essences pour moteurs) et substances lumi-
neuses; bougies, mèches; gaz comme combustibles.

9 Produits pour la technologie des communications,
compris dans cette classe; logiciels, matériel informatique et
ordinateurs, matériel électrique; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseigne-
ment; matériel pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de son et d'images; supports d'enregistrement ma-
gnétique, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs, extincteurs.

11 Usines de production d'énergie; matériel d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation et de conduites d'eau ainsi
qu'installations sanitaires.

12 Véhicules; moyens de transport par terre, air ou
eau.

14 Métaux précieux et alliages de métaux précieux
ainsi que produits réalisés en ces matières ou en plaqué, com-
pris dans cette classe; bijoux, pierres précieuses; montres, hor-
loges et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et articles en papier et en carton,
compris dans cette classe; imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour articles en
papier, pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes;
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'ex-
ception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage, comprises dans
cette classe; jeux de cartes; lettres et plaques typographiques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège,
jonc, scirpe, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer et en succédanés de ceux-ci ou en matiè-
res synthétiques, compris dans cette classe.

21 Appareils et récipients ménagers et culinaires (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses
(à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; arti-
cles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou partiellement
ouvré (à l'exception de verre pour la construction); verrerie,
porcelaine et grès, compris dans cette classe.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion; administration d'entreprise;
travaux de bureau; services de marketing, notamment marke-
ting de nouvelles technologies, notamment en matière d'envi-
ronnement et d'énergie; placement temporaire de main
d'oeuvre; gestion énergétique, notamment gestion d'usines de
production et de distribution d'énergie; services de conseil en
organisation et de conseil commercial dans le domaine de
l'énergie; services d'administration commerciale; conseil en
organisation et en gestion dans le domaine de l'énergie.

36 Services financiers; investissements de capital à
risques; services de conseils financiers dans le domaine de
l'énergie; assurances, finances, transactions monétaires, im-
mobilier; gestion immobilière commerciale.

37 Construction de centrales, en particulier centrales
hydroélectriques, nucléaires, centrales à charbon, à turbines à
gaz et à vapeur; construction, entretien et maintenance d'éclai-
rages de rues; services de réparation, notamment réparation
d'équipements techniques et d'appareils ménagers; gestion
énergétique, notamment construction et maintenance d'usines
de production et de distribution d'énergie; construction et ins-
tallation de réseaux de distribution et de transport; maintenan-
ce d'installations d'eaux usées et d'eau douce; travaux d'instal-
lation, travaux de construction; services d'ingénierie de
centrales, notamment services de montage, travaux d'entretien
et de réparation; construction d'usines de traitement de dé-
chets.

38 Télécommunications.
39 Mise à disposition de réseaux de transport destinés

à la transmission d'énergie; distribution d'énergie électrique;
distribution d'énergie, notamment d'électricité; production et
distribution d'énergie, alimentation en chauffage et en électri-
cité (sur de courtes et longues distances) et alimentation en
chauffage pour des tiers (sur de courtes et longue distances);
distribution d'électricité; expédition, routage, camionnage,
emballage et stockage de marchandises; distribution d'électri-
cité, de gaz et de chauffage, notamment à une clientèle d'entre-
prises industrielles; transport; emballage et stockage de mar-
chandises; organisation de voyages/séjours de vacances;
exploitation de réseaux de distribution et de transport; collec-
te, stockage, enlèvement et transport de déchets; alimentation
en eau douce, récupération d'eaux usées; organisation de
voyages.

40 Services de recyclage; destruction de déchets; re-
cyclage et autres formes d'élimination de déchets, incinéra-
tion; traitement technique d'eau et d'eaux usées, exploitation
d'usines de traitement de déchets.

41 Formation de personnel; enseignement; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; formation.

42 Services techniques d'exploitation de réseaux de
distribution; conseil en énergie à des particuliers, à des entre-
prises commerciales et industrielles, mise au point de concepts
énergétiques complets; développement de logiciels, développe-
ment d'architectures logicielles, de modules et d'interfaces et
de leurs applications pour appareils, composants et systèmes
électroniques; recherche et développement, notamment en ma-
tière de technologie relative à l'environnement; création de
programmes informatiques; services de traiteurs; héberge-
ment; soins médicaux, soins de santé et soins esthétiques; ser-
vices dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agri-
culture; conseil et représentation juridique; recherche
scientifique et industrielle; création de programmes informati-
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ques; gestion énergétique, notamment conseil technique relatif
à des centrales de production et de distribution d'énergie; pla-
nification, services de conseils techniques et écologiques en
matière d'énergie; prestation de conseils spécifiques aux ques-
tions d'énergie; services d'environnement, notamment conseil
sur des problèmes d'environnement, développement de con-
cepts de gestion de risques liés à l'environnement; services
d'ingénierie de centrales, notamment travaux de conception;
réalisation et octroi de licences, contrats de recherche et de dé-
veloppement; gestion technique d'immobilier; conseil techni-
que en matière d'énergie; planification de centrales de produc-
tion et de distribution d'énergie; planification d'usines de
traitement de déchets; acceptation de licences, contrats de re-
cherche et de développement.
721 911
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea, cocoa, honey, golden syrup.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for ani-
mals, malt.

30 Thé, cacao, miel, sirop de mélasse.
31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-

tiers non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux,
malt.
722 740
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Coated and not coated paper and cardboard; paint-
brushes.

16 Papier couché et non couché et carton; pinceaux.

PL - Pologne / Poland
520 572 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
653 535 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 29, 30, 32
et 33.
707 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
707 645 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 30, 35, 37 et 39. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 12, 30, 35, 37 and 39.
707 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
707 649 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
707 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
707 662 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 664 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
707 668 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
707 701 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 9, 11 and 21.
707 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
707 709 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
707 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
707 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 426 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 12
et 25. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11, 12 and 25.
708 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
708 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
708 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

708 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
708 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
708 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
708 902 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
708 914 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
708 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
708 999 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
709 053 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
709 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
709 206 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
709 285 - Refusé pour tous les produits des classes 4, 5, 29 et
30.
709 289 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
709 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
709 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 35, 38, 39 and 42.
709 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
709 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
710 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
710 188 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
710 209
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Equipements sanitaires, à savoir équipements pour
toilettes, urinoirs, baignoires, douches et lavabos.

11 Sanitary equipment, namely equipment for toilets,
urinals, bathtubs, showers and washbasins.
710 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

PT - Portugal / Portugal
594 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
707 195
Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes d'ordinateurs pour le traitement des
données de mesure, la répartition proportionnelle de la con-
sommation mesurée, le calcul des frais et l'émission de factures
individuelles.

9 Computer programs for processing measured va-
lues, the proportional share of measured consumption, cost
calculation and issuing of individual bills.
707 245
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de dessus et de dessous, maillots de
bain, peignoirs de bain, chaussures, chapellerie.

25 Undergarments and outergarments, swimming
costumes, bathrobes, footwear, headgear.
707 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
707 577 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
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707 645
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, bicyclettes, appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau (compris dans cette classe).

16 Imprimés.
39 Location de véhicules ferroviaires, de véhicules

automobiles.
12 Vehicles, bicycles, apparatus for locomotion by

land, air or water (included in this class).
16 Printed matter.
39 Rental of rail vehicles, of motor vehicles.

707 649 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
707 656 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
A supprimer de la liste:

30 Café.
707 793 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
707 900
A supprimer de la liste:

16 Filtres à café et à thé en papier, carton et papier can-
nelé.

21 Filtres pour le ménage, filtres à café et à thé en plas-
tique ou autres matières.

34 Filtres à cigarettes, filtres à pipe.
708 170
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

RO - Roumanie / Romania
707 266
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
3 Cosmetics, hair lotions.

707 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
707 283 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. / Refusal for all
goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 and 34.
707 297
A supprimer de la liste:

17 Produits en matières plastiques semi-finies; tuyaux
flexibles non métalliques.
707 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
707 316 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
707 335 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
707 383
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lampes.
11 Lamps.

707 405 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 30 et 32.
707 414 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
707 447
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

707 481 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 490 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
707 701
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de
bains et pour installations sanitaires.

20 Furniture, in particular furniture for bathrooms
and sanitary installations.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 21. / Refusal
for all goods in classes 9, 11 and 21.
707 751
A supprimer de la liste:

3 Savons.
707 762
Liste limitée à / List limited to:

29 Champignons congelés et mélanges de champi-
gnons; mayonnaises; fromage, notamment caillebotte (froma-
ge blanc) et mélanges de fromages.

29 Frozen mushrooms and mushroom mixtures;
mayonnaise; cheese, especially curds (soft white cheese) and
cheese mixtures.
707 772
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

707 812 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28.
707 813
A supprimer de la liste:

12 Bicyclettes.
707 900 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 21 et 34.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
623 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
707 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
707 962
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité, diffusion (distribution) d'échantillons.
35 Advertising, distribution of samples.

707 999
Liste limitée à / List limited to:

17 Amiante, mica et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; joints en amiante; joints en papier; matériaux pour
joints en papier.

17 Asbestos, mica and goods made from these mate-
rials and not included in other classes; products made of
semi-processed plastics; asbestos joint packings; paper joint
packings; materials for paper joint packings.
708 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
708 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
708 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
708 311
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson; extraits de viande.
29 Meat, fish; meat extracts.

708 402
A supprimer de la liste:

9 Dispositifs et appareils pour le traitement des infor-
mations et ordinateurs.
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708 644 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission de données.

42 Software development for data processing and
transmission.
708 694
A supprimer de la liste:

32 Bières.
708 699 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
708 742
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants et chapellerie.

25 Smart ready-made clothing for women, men and
children, and headwear.
Refusé pour tous les produits et services des classes 18 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 18 and 38.
708 799 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
708 890
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments.
708 899
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments pour la médecine humaine, produits
pharmaceutiques.

5 Medicines for human medical purposes, pharma-
ceutical products.
708 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
708 926
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Récipients d'emballage, sacs d'emballage, impri-
més; matériel pédagogique (à l'exception des appareils) sous
forme de produits de l'imprimerie, étiquettes pour classeurs et
chemises, articles de papeterie.

16 Packaging containers, packaging bags, printed
matter; teaching materials (excluding appliances) in the form
of printed matter, labels for binders and folders, stationery
items.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 21,
25, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33 and 34.
708 942 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
709 097
A supprimer de la liste:

16 Articles de bureau, de papeterie.
709 109
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; épices; glace à rafraîchir.
709 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
709 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

SK - Slovaquie / Slovakia
708 290
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.

35 Retail sale.
708 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sale.

708 292
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sale.

708 293
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sale.

708 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
708 362
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail de chaussures et vêtements.
35 Footwear and clothing retailing.

708 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
708 644
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Activités culturelles.
41 Cultural activities.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
708 779
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs pour les besoins
de la santé publique.
708 799
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Petits appareils et ustensiles actionnés manuelle-
ment pour le ménage ou la cuisine (ni en métal précieux ni en
plaqué).

21 Small hand-operated domestic and kitchen ap-
pliances (not of precious metal nor plated therewith).
708 926
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Cisailles électriques; tondeuses mécaniques à ga-
zon, cisailles mécaniques à gazon, taille-haies électriques et
mécaniques.

7 Electrical shears; mechanical lawn mowers, me-
chanical lawn clippers, electrical and mechanical hedge trim-
mers.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16,
21, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33 and 34.
709 052 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
709 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
709 227 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 36.
709 241 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
709 246
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Vente au détail.
35 Retail sale.

709 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
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709 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 38.
709 504 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
709 577 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 38.
709 622 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16, 29, 30, 31, 33, 35 et 36. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 5, 16, 29, 30, 31, 33, 35 and 36.
709 640 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
709 641 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16, 29, 30, 31, 33, 35 et 36. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 5, 16, 29, 30, 31, 33, 35 and 36.
709 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
709 751
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Appareils de locomotion par terre.
30 Pâtisserie et confiserie.
12 Apparatus for locomotion by land.
30 Pastry and confectionery.

709 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
710 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
469 501 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 4.

TR - Turquie / Turkey
680 853
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
709 824 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
712 984
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic rigid pipes for building purposes; as-
phalt, pitch and bitumen; non-metallic monuments.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; monuments non métalliques.
713 366
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Blocks, rods and tubes, all made wholly or princi-
pally of plastics materials and all for use in the manufacture of
engineering parts.

17 Blocs, tiges et tubes, tous entièrement ou essentiel-
lement composés de matières plastiques et tous destinés à la
production de pièces techniques.
714 860
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Butter, edible oils and fats.
29 Beurre, huiles et graisses alimentaires.

715 267
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

715 372
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Machine-readable data carriers, namely smart
cards and their parts.

9 Supports de données exploitables par machine, no-
tamment cartes à puces et leurs éléments.

715 379 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
716 341
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Metallic goods not included in other classes.
6 Produits métalliques non compris dans d'autres

classes.
716 426
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Night clubs, cabarets (entertainment).
41 Discothèques, cabarets (divertissements).

716 819
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for ventilating and aerating switch cup-
boards and connecting armatures.

11 Appareils destinés à la ventilation et à l'aération
d'armoires de distribution et d'induits de connexion.
716 848
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, eaux de toilette, body deodorants; denti-
frices.

3 Parfums, eaux de toilette, déodorants; dentifrices.
717 886
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Adhesives used in industry.
1 Adhésifs à usage industriel.

718 026
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Programs and/or data stored on data carriers
(software).

9 Programmes et/ou données mémorisées sur sup-
ports de données (logiciels).

UA - Ukraine / Ukraine
R347 294

A supprimer de la liste:
1 Produits pour conserver les aliments.
4 Cire.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, ali-
ments diététiques, amidon et préparations d'amidon pour buts
diététiques.
711 378
A supprimer de la liste:

3 Eau de senteur, désodorisants pour le corps, huiles
essentielles, crèmes cosmétiques, préparations cosmétiques
pour le bain, nécessaires de cosmétique, préparations cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, parfums, dentifrices, produits
de rasage, produits pour les soins de la bouche non à usage mé-
dical, shampooings, savons.
711 428
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques et biologiques pour la dépura-
tion des eaux, compris dans cette classe.

3 Détergents biologiquement dégradables et de pro-
venance suisse.
711 498
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Organisation de spectacles (services d'impresario),
organisation et conduite de symposiums, organisation et con-
duite de conférences, postsynchronisation de publicité radio-
phonique et télévisée, services de publication.

41 Organisation of shows (impresario services), ar-
ranging and conducting symposiums, arranging and conduc-
ting conferences, dubbing of radio and tv advertisements, pu-
blishing services.
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711 544
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits et alcools de
grains.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols and grain alcohols.
711 639
A supprimer de la liste:

9 Matériel d'enseignement, à savoir équipement, ap-
pareils et instruments d'instruction, équipement de laboratoire
et matériel d'enseignement informatisé spécifique; instruments
en verre.

16 Matériel d'enseignement, à savoir matériel support
pour l'enseignement des sciences et techniques, en particulier
la physique, la chimie et la biologie; directives pour expérien-
ces sous forme d'imprimés, modèles et tableaux de présenta-
tion.
711 727
A supprimer de la liste:

35 Recherches pour affaires; estimation en affaires;
étude de marché; agences d'import-export; agences d'informa-
tions commerciales.
711 765
A supprimer de la liste:

11 Installations de chauffage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires; robinetterie métallique
ou en matière plastique pour distribution d'eau, de gaz, de ven-
tilation et de vapeur.

19 Tuyaux en fibrociment; matériaux de construction
en matière plastique; conduites d'eau; traversées murales et
leurs parties en matières plastiques ou en fibrociment pour
tuyaux d'installations.

20 Dispositifs de serrage et de guidage en matière
plastique ou élastique pour tuyaux et pour couplage de tuyau-
teries.
711 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Produits en matières plastiques et polystyrène en
matières plastiques et polystyrène.

19 Matériaux de construction non métalliques, pla-
ques et éléments de construction en matières plastiques.

17 Goods of plastic materials and polystyrene of plas-
tic materials and polystyrene.

19 Nonmetallic building materials, structural plates
and elements of plastic materials.
711 976
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques pour conserver les aliments et
préserver leur fraîcheur.

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

1 Chemical substances for preserving foodstuffs and
keeping them fresh.

5 Disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
712 034
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques, médicaments à usa-
ge médical, médicaments pour la médecine humaine.
712 037
A supprimer de la liste:

30 Poudings.
712 038
A supprimer de la liste:

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.

712 039
A supprimer de la liste:

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.
712 041
A supprimer de la liste:

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.
712 044
A supprimer de la liste:

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.
712 085
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
712 155
A supprimer de la liste:

29 Plats préparés compris dans cette classe.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
707 982 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 9 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

656 222 706 693 706 795
706 865 708 699 708 942
708 975 709 194

BY - Bélarus / Belarus
710 683 710 834 710 926
711 082 711 108 711 121
711 428 711 661 711 842
715 740

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 942

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
707 091 707 247 707 596
707 923 707 971 708 028

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
541 406 704 058 708 254
708 385 708 617 708 627
708 629 708 674 708 713
708 723 708 732 708 736
708 804 708 830 708 834
708 914 708 917 708 975
708 999 709 018

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R286 131 707 966 707 971

708 627 708 859 708 942
708 996 709 194

UA - Ukraine / Ukraine
2R216 679 711 830
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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 ).
BY - Bélarus / Belarus

700 294 (21/1999) 700 296 (21/1999)
700 298 (21/1999) 700 395 (21/1999)
700 400 (21/1999) 700 553 (21/1999)
700 601 (21/1999) 700 627 (21/1999)
700 664 (21/1999) 700 686 (21/1999)
700 707 (21/1999) 700 759 (21/1999)
700 774 (21/1999) 700 832 (21/1999)
700 908 (21/1999) 700 909 (21/1999)
700 932 (21/1999) 700 933 (21/1999)
700 935 (21/1999) 700 972 (21/1999)

CH - Suisse / Switzerland
666 395 ( 6/1999) 678 109 ( 5/1999)
678 146 ( 5/1999) 678 195 ( 5/1999)
678 200 ( 5/1999) 678 212 ( 5/1999)
678 221 ( 5/1999) 678 270 ( 5/1999)
678 273 ( 5/1999) 678 290 ( 5/1999)
678 361 ( 5/1999) 678 383 ( 5/1999)
678 386 ( 5/1999) 678 398 ( 5/1999)
678 400 ( 5/1999)

DK - Danemark / Denmark
657 760 (19/1999) 686 427 (19/1999)
686 943 (18/1999) 689 925 (11/1999)
690 053 (11/1999) 690 441 (17/1999)
690 810 (16/1999) 691 372 (17/1999)
691 820 (17/1999) 692 991 (15/1999)
693 470 (18/1999) 693 566 (19/1999)
693 901 (15/1999) 694 711 (17/1999)
694 718 (19/1999) 694 745 (19/1999)
694 865 (19/1999) 694 884 (15/1999)
695 289 (19/1999) 695 676 (19/1999)
696 169 (16/1999) 696 415 (19/1999)
696 531 (19/1999) 697 123 (18/1999)
697 255 (18/1999) 697 297 (18/1999)
697 469 (17/1999) 697 591 (15/1999)
697 875 (18/1999) 698 509 (19/1999)
698 631 (19/1999) 699 774 (19/1999)
699 868 (19/1999) 699 895 (18/1999)
700 103 (17/1999) 700 543 (19/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
628 307 ( 3/1999) 628 744 ( 3/1999)
686 687 ( 3/1999) 686 691 ( 3/1999)
686 858 ( 3/1999) 686 899 ( 3/1999)
686 900 ( 3/1999) 686 913 ( 3/1999)
687 080 ( 3/1999) 687 330 ( 3/1999)
687 394 ( 3/1999) 687 406 ( 3/1999)
687 418 ( 3/1999) 687 423 ( 3/1999)
687 497 ( 5/1999) 687 504 ( 3/1999)
687 529 ( 3/1999) 687 585 ( 3/1999)
687 601 ( 3/1999) 687 622 ( 3/1999)
687 629 ( 3/1999) 687 650 ( 3/1999)
687 708 ( 3/1999) 687 780 ( 3/1999)
687 818 ( 3/1999) 687 826 ( 3/1999)
687 837 ( 3/1999) 688 028 ( 3/1999)
688 038 ( 3/1999) 688 048 ( 3/1999)
688 174 ( 3/1999)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

700 649 (21/1999) 700 811 (21/1999)

CH - Suisse / Switzerland
706 189 ( 3/2000)

DK - Danemark / Denmark
R434 025 ( 2/2000) 521 955 (17/1999)

582 142 (22/1999) 589 490 (23/1999)
593 942 (22/1999) 615 901 ( 1/2000)
623 009 (19/1999) 623 366 (19/1999)
690 819 (13/1999) 691 035 (22/1999)
694 052 (19/1999) 694 714 (19/1999)
695 165 (19/1999) 696 338 (20/1999)
696 379 (14/1999) 697 021 (25/1999)
697 065 (18/1999) 697 109 (25/1999)
697 804 (17/1999) 697 885 (17/1999)
698 171 (23/1999) 698 422 (25/1999)
698 986 (24/1999) 699 248 (19/1999)
699 682 (19/1999) 699 984 (23/1999)
700 300 (23/1999) 700 598 (23/1999)
700 599 (23/1999) 700 722 (23/1999)
700 779 (19/1999) 700 911 (23/1999)
700 917 (23/1999) 701 179 (23/1999)
701 492 (21/1999) 701 841 ( 2/2000)
702 118 (23/1999) 702 134 (22/1999)
702 149 (25/1999) 702 569 (25/1999)
702 631 (23/1999) 702 783 (23/1999)
702 840 (25/1999) 703 115 ( 1/2000)
703 161 (24/1999) 703 656 (25/1999)
706 306 (23/1999) 708 680 (23/1999)
708 799 (23/1999)

FI - Finlande / Finland
2R154 296 (15/1999) R280 033 (19/1999)

R294 194 (24/1999) R335 858 (22/1999)
R424 965 (21/1999) R433 615 (21/1999)
R440 065 (21/1999) R441 042 (22/1999)

539 861 (20/1999) 555 545 (14/1999)
564 897 (21/1999) 571 988 (21/1999)
578 774 (24/1999) 599 799 (21/1999)
608 265 (12/1999) 635 242 (20/1999)
642 148 (23/1999) 647 726 (20/1999)
648 681 (22/1999) 652 411 (19/1999)
667 263 ( 2/1999) 671 220 (14/1999)
677 995 (17/1998) 682 159 ( 4/1999)
684 461 ( 3/1999) 685 402 ( 4/1999)
686 381 (11/1999) 686 944 (24/1999)
687 060 (13/1999) 687 528 (10/1999)
688 583 (10/1999) 689 043 ( 5/1999)
689 710 (16/1999) 689 773 (23/1999)
689 844 (17/1999) 690 122 (12/1999)
690 142 (21/1999) 691 551 (22/1999)
691 932 (13/1999) 692 042 (12/1999)
692 119 (21/1999) 692 149 (21/1999)
692 513 (24/1999) 693 142 (23/1999)
693 346 (15/1999) 693 457 (13/1999)
693 568 (19/1999) 693 569 (19/1999)
693 570 (19/1999) 693 572 (19/1999)
694 007 (24/1999) 694 780 (19/1999)
694 893 (19/1999) 694 947 (19/1999)
694 987 (17/1999) 695 335 (20/1999)
695 341 (21/1999) 695 934 (20/1999)
696 228 (20/1999) 696 235 (19/1999)
696 236 (19/1999) 696 237 (19/1999)
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696 238 (19/1999) 696 239 (19/1999)
696 378 (21/1999) 696 417 (19/1999)
696 531 (23/1999) 696 580 (22/1999)
696 744 (22/1999) 697 400 (19/1999)
697 419 (20/1999) 697 463 (21/1999)
697 500 (19/1999) 697 514 (22/1999)
697 559 (20/1999) 697 673 (21/1999)
697 701 (20/1999) 697 786 (21/1999)
697 825 (20/1999) 697 836 (20/1999)
697 874 (20/1999) 697 923 (22/1999)
697 940 (21/1999) 698 062 (20/1999)
698 063 (20/1999) 698 078 (20/1999)
698 108 (20/1999) 698 132 (20/1999)
698 143 (20/1999) 698 496 (21/1999)
698 747 (20/1999) 698 748 (20/1999)
698 869 (22/1999) 698 951 (21/1999)
698 952 (21/1999) 698 964 (21/1999)
698 968 (21/1999) 698 969 (21/1999)
698 978 (21/1999) 698 979 (21/1999)
698 980 (21/1999) 699 009 (21/1999)
699 010 (21/1999) 699 011 (21/1999)
699 350 (21/1999) 699 409 (21/1999)
699 456 (22/1999) 699 510 (22/1999)
699 577 (23/1999) 699 605 (21/1999)
699 920 (21/1999) 699 964 (21/1999)
700 026 (21/1999) 700 040 (23/1999)
700 314 (22/1999) 700 385 (23/1999)
700 426 (24/1999) 700 616 (22/1999)
700 649 (22/1999) 700 687 (22/1999)
700 690 (21/1999) 700 736 (22/1999)
700 785 (25/1999) 701 207 (23/1999)
701 260 (22/1999) 701 364 (22/1999)
701 370 (22/1999) 701 461 (22/1999)
701 753 (25/1999) 702 322 (24/1999)
702 352 (24/1999) 702 732 (25/1999)
702 868 (24/1999) 702 980 (24/1999)
703 105 (24/1999) 704 777 (25/1999)
707 100 ( 2/2000) 707 337 ( 2/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R445 639 (20/1999) 651 756 (17/1999)

675 475 (18/1999) 686 867 (17/1999)
690 742 (17/1999) 695 224 (17/1999)
705 257 (17/1999) 706 412 (12/1999)
706 484 (12/1999) 707 202 (12/1999)
707 203 (13/1999) 707 204 (16/1999)
707 468 (13/1999) 707 508 (13/1999)
707 511 (13/1999) 707 628 (13/1999)
707 629 (20/1999) 708 061 (13/1999)
708 583 (14/1999) 708 894 (19/1999)
709 408 (15/1999) 711 197 (16/1999)
711 473 (16/1999) 712 870 (17/1999)
713 153 (17/1999) 713 167 (17/1999)
713 172 (17/1999) 713 201 (17/1999)
713 608 (17/1999) 713 641 (17/1999)
713 659 (17/1999) 713 734 (17/1999)
713 743 (17/1999) 713 941 (17/1999)
714 289 (18/1999) 714 326 (21/1999)
714 328 (19/1999) 714 336 (19/1999)
714 439 (18/1999) 714 514 (18/1999)
714 578 (19/1999) 714 824 (19/1999)
714 967 (20/1999) 715 094 (19/1999)
715 184 (19/1999) 715 273 (20/1999)
715 562 (21/1999) 715 577 (20/1999)
715 714 (20/1999) 715 761 (21/1999)
715 771 (21/1999) 715 933 (21/1999)
716 117 (20/1999) 716 155 (21/1999)
716 163 (21/1999) 717 131 (21/1999)
717 315 (23/1999) 718 069 (23/1999)
718 094 (25/1999) 718 095 (25/1999)
718 096 (25/1999) 718 413 (23/1999)
718 420 (23/1999) 718 699 (23/1999)

719 064 (24/1999) 719 065 (24/1999)
719 067 (24/1999) 719 115 (24/1999)
719 452 (24/1999) 719 599 (25/1999)
719 630 (24/1999) 720 283 (25/1999)
720 822 ( 1/2000) 721 128 ( 1/2000)
721 307 ( 1/2000) 721 648 ( 2/2000)

IS - Islande / Iceland
660 472 (25/1999) 704 477 (22/1999)
707 608 ( 2/2000) 707 911 ( 2/2000)
708 001 ( 2/2000) 709 875 (22/1999)
715 732 ( 1/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
686 855 ( 3/1999) 687 533 ( 3/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R346 201 (22/1998) 691 542 (10/1999)

692 611 (11/1999) 696 695 (18/1999)
702 128 (23/1999) 703 280 (25/1999)
704 288 (25/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

694 522 (15/1999)

AT - Autriche / Austria
685 769 ( 3/1999) 685 781 ( 3/1999)
685 833 ( 3/1999) 688 806 ( 6/1999)
689 059 ( 6/1999) 689 198 ( 6/1999)
690 186 ( 8/1999) 690 209 ( 8/1999)
690 545 ( 8/1999) 691 848 (10/1999)
692 734 (13/1999) 692 857 (13/1999)
692 864 (13/1999) 692 990 (13/1999)
694 766 (14/1999) 694 894 (14/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R169 469 (14/1999) 2R213 281 (17/1999)

R266 300 (12/1999) 615 276 (13/1999)
694 711 (14/1999) 695 435 (12/1999)
696 153 (13/1999) 696 461 (12/1999)
696 578 (11/1999) 696 624 (11/1999)
696 732 (12/1999) 696 797 (11/1999)
696 859 (11/1999) 696 862 (11/1999)
697 211 (11/1999) 697 220 (11/1999)
697 257 (11/1999) 697 267 (11/1999)
697 269 (11/1999) 697 275 (11/1999)
697 279 (11/1999) 697 339 (11/1999)
697 340 (11/1999) 697 529 (12/1999)
697 608 (12/1999) 697 620 (12/1999)
697 850 (12/1999) 697 922 (12/1999)
698 008 (13/1999) 698 484 (13/1999)
698 528 (13/1999) 698 582 (13/1999)
698 750 (16/1999) 698 901 (14/1999)
698 903 (14/1999) 698 916 (14/1999)
698 987 (16/1999) 699 003 (14/1999)
699 056 (13/1999) 699 164 (14/1999)
699 174 (14/1999) 699 234 (13/1999)
699 292 (13/1999) 699 306 (14/1999)
699 363 (14/1999)
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BY - Bélarus / Belarus
2R158 005 (22/1999) 683 362 (11/1999)

693 116 ( 3/2000) 696 352 (25/1999)
698 638 ( 3/2000) 698 642 ( 3/2000)
698 732 ( 3/2000) 698 782 ( 3/2000)
698 854 ( 3/2000) 698 939 ( 3/2000)
699 003 ( 3/2000) 699 055 ( 3/2000)
699 056 ( 3/2000) 699 112 ( 3/2000)
699 206 ( 3/2000) 699 274 ( 3/2000)
699 292 ( 3/2000) 699 352 ( 5/2000)
699 444 ( 3/2000) 699 445 ( 3/2000)
699 446 ( 3/2000) 699 471 ( 5/2000)
699 491 ( 3/2000) 699 516 ( 5/2000)
699 615 ( 5/2000) 699 654 ( 5/2000)
699 736 ( 5/2000) 699 799 ( 5/2000)
700 252 ( 5/2000) 700 312 ( 5/2000)
704 129 (24/1999) 707 146 ( 1/2000)

CH - Suisse / Switzerland
661 052 (20/1997) 661 065 (20/1997)
661 085 (20/1997) 661 088 (20/1997)
661 129 (20/1997) 661 140 (20/1997)
661 153 (20/1997) 661 213 (20/1997)
661 214 (20/1997) 670 576 ( 7/1998)
672 972 (25/1997) 674 113 (12/1998)
674 134 (12/1998) 674 518 (25/1997)
674 519 (24/1997) 674 655 (25/1997)
674 846 (25/1997) 674 933 (14/1998)
675 303 (14/1998) 678 524 (16/1999)
689 614 ( 8/1999) 690 710 ( 9/1999)
693 709 (15/1999) 694 008 (22/1998)
694 009 (22/1998) 694 010 (22/1998)
694 011 (22/1998) 695 239 (17/1999)
695 303 (17/1999) 695 435 (17/1999)
696 130 (17/1999) 697 309 (18/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
627 776

DE - Allemagne / Germany
614 566 655 358 ( 4/1997)
672 282 (23/1997) 694 806 (16/1999)
703 540 (16/1999) 703 610 (15/1999)
704 484 (16/1999) 704 664 (16/1999)
704 774 (16/1999) 704 814 (16/1999)
705 001 (16/1999) 705 101 (16/1999)
705 442 (17/1999) 705 960 (17/1999)
706 126 (17/1999) 706 141 (16/1999)
706 286 (17/1999) 706 375 (17/1999)
706 519 (17/1999)

DK - Danemark / Denmark
674 288 ( 6/1999) 677 159 ( 3/1999)
685 004 (21/1999) 685 122 (19/1999)
685 361 (19/1999) 689 842 (10/1999)

EE - Estonie / Estonia
703 641 (22/1999) 706 846 ( 3/2000)

EG - Égypte / Egypt
620 875 691 048 ( 6/1999)
694 404 (11/1999) 695 692 (15/1999)
696 171 (15/1999) 696 289 (15/1999)
696 336 (15/1999) 696 337 (15/1999)
698 484 (15/1999)

ES - Espagne / Spain
R276 740 ( 9/1999) R 333 597 ( 9/1999)

R438 209 ( 9/1999) R438 639 (10/1999)
R438 830 (10/1999) 546 507 ( 8/1999)

596 375 (10/1999) 596 472 ( 8/1999)
654 274 (10/1999) 655 396 ( 8/1999)
659 106 (10/1999) 667 063 (25/1998)
675 027 (10/1999) 678 524 ( 9/1999)
689 666 ( 3/1999) 692 511 ( 7/1999)
692 513 ( 7/1999) 693 101 ( 7/1999)
693 207 ( 7/1999) 693 217 ( 7/1999)
693 223 ( 7/1999) 693 224 ( 7/1999)
693 225 ( 7/1999) 693 226 ( 7/1999)
693 229 ( 7/1999) 693 236 (10/1999)
693 248 ( 7/1999) 693 257 ( 7/1999)
693 261 ( 7/1999) 693 297 ( 7/1999)
693 299 ( 7/1999) 693 308 ( 9/1999)
693 353 ( 7/1999) 693 408 ( 7/1999)
693 410 ( 7/1999) 693 422 ( 7/1999)
693 445 ( 7/1999) 693 455 ( 7/1999)
693 486 ( 7/1999) 693 491 ( 7/1999)
693 511 ( 7/1999) 693 512 ( 7/1999)
693 513 ( 7/1999) 693 517 ( 7/1999)
693 519 ( 7/1999) 693 527 ( 7/1999)
693 548 ( 7/1999) 693 561 ( 7/1999)
693 595 ( 7/1999) 693 598 ( 7/1999)
693 695 ( 8/1999) 693 701 ( 9/1999)
693 702 ( 9/1999) 693 712 ( 9/1999)
693 725 ( 9/1999) 693 739 ( 9/1999)
693 741 ( 9/1999) 693 750 ( 9/1999)
693 760 ( 9/1999) 693 787 ( 9/1999)
693 789 ( 9/1999) 693 820 ( 8/1999)
693 859 ( 8/1999) 693 869 ( 8/1999)
693 876 ( 8/1999) 693 949 ( 9/1999)
693 957 ( 9/1999) 693 964 ( 9/1999)
693 974 ( 9/1999) 693 986 (10/1999)
693 993 ( 9/1999) 694 003 ( 8/1999)
694 007 ( 8/1999) 694 008 ( 8/1999)
694 009 ( 8/1999) 694 010 ( 8/1999)
694 011 ( 8/1999) 694 013 ( 8/1999)
694 027 (10/1999) 694 041 ( 8/1999)
694 061 ( 8/1999) 694 063 ( 8/1999)
694 070 ( 8/1999) 694 075 ( 8/1999)
694 110 ( 9/1999) 694 113 ( 9/1999)
694 136 ( 9/1999) 694 138 ( 9/1999)
694 139 ( 9/1999) 694 147 ( 9/1999)
694 161 ( 9/1999) 694 165 ( 9/1999)
694 166 ( 9/1999) 694 169 ( 9/1999)
694 182 ( 9/1999) 694 189 ( 9/1999)
694 190 ( 9/1999) 694 213 ( 8/1999)
694 215 ( 8/1999) 694 233 ( 9/1999)
694 234 ( 9/1999) 694 261 ( 9/1999)
694 283 ( 9/1999) 694 284 ( 9/1999)
694 294 ( 9/1999) 694 314 ( 8/1999)
694 322 ( 8/1999) 694 324 ( 8/1999)
694 350 ( 8/1999) 694 362 ( 8/1999)
694 364 ( 8/1999) 694 374 ( 8/1999)
694 378 ( 8/1999) 694 383 ( 8/1999)
694 387 ( 8/1999) 694 393 ( 8/1999)
694 397 ( 9/1999) 694 400 ( 8/1999)
694 408 ( 8/1999) 694 409 ( 8/1999)
694 410 ( 8/1999) 694 413 ( 8/1999)
694 424 ( 8/1999) 694 425 ( 8/1999)
694 451 ( 9/1999) 694 494 ( 8/1999)
694 497 ( 8/1999) 694 498 ( 8/1999)
694 512 ( 9/1999) 694 537 ( 9/1999)
694 544 ( 9/1999) 694 564 ( 9/1999)
694 565 ( 9/1999) 694 570 ( 9/1999)
694 571 ( 9/1999) 694 572 ( 9/1999)
694 579 ( 9/1999) 694 581 ( 9/1999)
694 591 ( 9/1999) 694 603 ( 9/1999)
694 617 ( 9/1999) 694 625 ( 9/1999)
694 652 ( 9/1999) 694 654 ( 9/1999)
694 683 ( 9/1999) 694 711 ( 9/1999)
694 713 (13/1999) 694 730 ( 9/1999)
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694 735 ( 9/1999) 694 741 ( 9/1999)
694 747 ( 9/1999) 694 766 ( 9/1999)
694 774 ( 9/1999) 694 775 ( 9/1999)
694 776 ( 9/1999) 694 778 ( 9/1999)
694 787 ( 9/1999) 694 812 ( 9/1999)
694 822 ( 9/1999) 694 824 ( 9/1999)
694 827 ( 9/1999) 694 828 ( 9/1999)
694 845 ( 9/1999) 694 849 ( 9/1999)
694 866 ( 9/1999) 694 868 ( 9/1999)
694 884 ( 9/1999) 694 887 ( 9/1999)
694 893 ( 9/1999)

FI - Finlande / Finland
2R183 722 (20/1998) R 320 493 (21/1998)

488 670 (17/1998) 523 923 ( 5/1999)
566 197 (19/1997) 577 617 ( 1/1999)
604 395 ( 6/1999) 635 300 (20/1998)
636 885 ( 6/1999) 638 816 ( 3/1999)
639 381 ( 8/1999) 641 487 (17/1998)
642 680 ( 4/1999) 648 661 ( 6/1999)
648 748 (20/1998) 656 842 (14/1997)
658 142 (16/1998) 659 259 ( 7/1998)
664 512 (22/1997) 664 639 (24/1997)
664 667 (24/1997) 665 202 (25/1997)
665 425 ( 2/1998) 665 561 ( 6/1998)
665 797 (24/1997) 669 241 ( 4/1998)
669 360 ( 7/1998) 670 109 ( 7/1998)
670 645 (18/1998) 671 826 (21/1998)
674 204 (18/1998) 674 245 (12/1998)
675 757 (14/1998) 676 332 (22/1998)
676 512 (14/1998) 677 220 (19/1998)
677 236 (22/1998) 677 238 ( 1/1999)
677 559 (14/1998) 679 117 (20/1998)
679 273 (20/1998) 679 313 (20/1998)
680 069 ( 7/1999) 680 182 ( 1/1999)
680 599 (24/1998) 680 602 ( 6/1999)
680 853 (22/1998) 680 854 (24/1998)
681 651 ( 2/1999) 681 652 ( 2/1999)
681 745 (24/1998) 681 780 (22/1998)
681 819 (22/1998) 681 943 (24/1998)
682 373 (24/1998) 682 738 ( 9/1999)
682 949 (23/1998) 683 007 ( 2/1999)
683 414 (23/1998) 683 474 ( 6/1999)
683 782 ( 1/1999) 684 084 (22/1998)
684 406 ( 1/1999) 684 746 (24/1998)
687 607 ( 8/1999) 687 669 ( 7/1999)
688 330 ( 3/1999) 688 357 ( 5/1999)
688 400 ( 3/1999) 688 540 ( 6/1999)
688 622 ( 6/1999) 688 670 ( 6/1999)
688 745 ( 9/1999) 688 906 ( 7/1999)
689 037 ( 5/1999) 689 138 ( 5/1999)
689 343 ( 6/1999) 689 536 ( 9/1999)
689 973 ( 9/1999) 689 990 ( 8/1999)
690 262 ( 7/1999) 690 650 ( 9/1999)
690 819 ( 9/1999) 690 863 ( 7/1999)
690 866 ( 7/1999) 691 004 (10/1999)
691 263 (10/1999) 691 291 (10/1999)

FR - France / France
649 405 ( 4/1997) 657 377 ( 8/1997)
671 915 ( 4/1998) 710 120 (18/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
482 576 ( 9/1999) 675 461 ( 9/1999)
695 847 (24/1998) 698 589 ( 2/1999)
699 982 ( 4/1999) 701 005 ( 8/1999)
702 436 (10/1999) 702 572 ( 8/1999)
703 417 (21/1999) 703 484 (12/1999)
703 816 (11/1999) 703 969 ( 9/1999)
704 281 (20/1999) 704 899 (11/1999)
704 974 (11/1999) 705 053 (11/1999)

705 132 (12/1999) 705 133 (12/1999)
705 670 (12/1999) 705 905 (12/1999)
705 960 (12/1999) 706 098 (12/1999)
706 634 (12/1999) 706 646 (13/1999)
706 744 (13/1999) 706 846 (12/1999)
706 920 (12/1999) 707 030 (12/1999)
707 033 (12/1999) 707 038 (12/1999)
707 042 (13/1999) 707 255 ( 2/2000)
707 274 (13/1999) 707 426 (22/1999)
707 670 (13/1999) 707 821 (13/1999)
707 875 (13/1999) 707 896 (13/1999)
708 162 (13/1999) 708 163 (13/1999)
708 164 (13/1999) 708 183 (13/1999)
708 264 (13/1999) 708 416 (22/1999)
708 715 (14/1999) 709 634 (22/1999)
712 465 (17/1999)

HU - Hongrie / Hungary
612 993 688 352 ( 6/1999)

IS - Islande / Iceland
R394 723 ( 2/2000) 610 613 ( 2/2000)

656 943 (15/1998) 676 971 ( 2/2000)
685 322 (15/1998) 685 323 (15/1998)
700 347 (23/1999) 701 215 ( 2/2000)
701 216 ( 2/2000) 701 297 ( 2/2000)
701 305 ( 2/2000) 701 362 ( 2/2000)
702 318 ( 2/2000) 702 368 ( 2/2000)
705 304 ( 2/2000) 706 846 ( 2/2000)
706 949 ( 2/2000) 707 793 ( 2/2000)
707 821 ( 2/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

471 444 (12/1999) 641 059 (17/1998)
695 192 (12/1999) 696 137 (25/1998)
703 502 (12/1999) 703 699 (12/1999)
703 828 (12/1999) 703 843 (12/1999)
703 898 (12/1999) 703 937 (12/1999)
704 076 (12/1999) 704 115 (12/1999)
704 164 (12/1999) 704 316 (12/1999)
704 764 (12/1999) 704 767 (12/1999)
704 810 (12/1999) 704 811 (12/1999)
704 814 (12/1999) 704 816 (12/1999)
704 838 (12/1999) 704 941 (12/1999)
704 943 (12/1999) 704 945 (12/1999)
705 011 (12/1999) 705 027 (12/1999)
705 204 (12/1999) 705 324 (12/1999)
705 385 (12/1999) 705 386 (12/1999)
705 560 (15/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R209 851 (13/1999) 497 098 (13/1999)

507 362 (12/1999) 520 705 (14/1999)
559 121 (13/1999) 609 056 (15/1999)
614 465 (16/1999) 690 629 (10/1999)
690 686 (10/1999) 690 957 (10/1999)
691 536 (10/1999) 691 844 (10/1999)
691 919 (10/1999) 692 335 (10/1999)
692 566 (11/1999) 692 646 (11/1999)
692 752 (11/1999) 693 052 (13/1999)
693 116 (13/1999) 693 173 (13/1999)
693 210 (13/1999) 693 356 (14/1999)
693 545 (14/1999) 693 546 (14/1999)
693 548 (14/1999) 693 552 (14/1999)
693 626 (15/1999) 693 627 (15/1999)
693 659 (15/1999) 693 880 (15/1999)
694 044 (12/1999) 694 123 (12/1999)
694 498 (15/1999) 694 585 (15/1999)
694 724 (15/1999) 694 780 (15/1999)
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694 837 (15/1999) 694 843 (15/1999)
694 865 (15/1999) 694 891 (15/1999)
694 894 (15/1999) 694 905 (15/1999)
695 001 (15/1999)

NO - Norvège / Norway
R286 117 (15/1999) 483 380 (15/1999)

488 614 (18/1999) R 518 166 ( 1/1999)
518 642 (15/1999) 572 004 (16/1999)
584 410 (16/1999) 592 901 (16/1999)
609 245 ( 8/1999) 610 838 (16/1999)
611 859 (15/1999) 629 624 (16/1999)
639 774 (18/1998) 641 836 (18/1998)
646 238 (21/1998) 673 664 (23/1998)
674 209 (16/1998) 674 446 (17/1998)
674 736 (17/1998) 675 865 (18/1998)
675 925 (18/1998) 676 723 (20/1998)
676 784 (20/1998) 676 870 (20/1998)
677 262 (19/1998) 679 299 (21/1998)
679 453 ( 1/1999) 679 505 (21/1998)
680 430 (22/1998) 680 811 (23/1998)
681 711 ( 2/1999) 681 904 ( 3/1999)
682 012 (24/1998) 682 346 (23/1998)
682 394 (24/1998) 683 090 ( 1/1999)
683 159 ( 1/1999) 684 053 ( 1/1999)
684 224 ( 2/1999) 685 403 ( 3/1999)
685 431 ( 2/1999) 685 433 ( 3/1999)
686 130 (15/1999) 687 053 (14/1999)
687 768 (15/1999) 688 828 (14/1999)
689 037 (14/1999) 689 365 (14/1999)
689 660 (14/1999) 689 661 (14/1999)
689 662 (14/1999) 689 663 (14/1999)
689 816 (14/1999) 690 142 (14/1999)
691 392 (14/1999) 691 396 (14/1999)
691 487 (14/1999) 691 536 (14/1999)
691 994 (14/1999) 692 028 (14/1999)
692 029 (14/1999) 692 221 (14/1999)
692 499 (14/1999) 693 091 (14/1999)
693 113 (14/1999) 693 116 (14/1999)
693 129 (14/1999) 693 143 (15/1999)
693 375 (15/1999) 693 470 (15/1999)
693 696 (15/1999) 693 948 (14/1999)
694 513 (14/1999) 694 696 (15/1999)
694 735 (14/1999) 694 814 (15/1999)
695 289 (14/1999) 695 356 (14/1999)
695 435 (15/1999) 695 706 (15/1999)
695 871 (15/1999) 695 884 (15/1999)
695 885 (15/1999) 695 889 (15/1999)
695 912 (16/1999) 696 961 (14/1999)
697 297 (16/1999) 697 675 (14/1999)
697 679 (15/1999) 697 777 (16/1999)
697 912 (14/1999) 698 084 (15/1999)
698 400 (15/1999) 698 509 (15/1999)
698 622 (16/1999) 698 769 (16/1999)
699 248 (14/1999) 699 252 (16/1999)
699 300 (16/1999) 699 408 (16/1999)
700 095 (16/1999) 700 236 (16/1999)
700 318 (16/1999) 700 418 (17/1999)
700 636 (15/1999) 700 651 (15/1999)
700 671 (14/1999) 700 858 (15/1999)
700 886 (16/1999) 700 888 (15/1999)
700 932 (14/1999) 701 155 (16/1999)
701 305 (16/1999) 701 538 (16/1999)
702 181 (16/1999) 702 436 (16/1999)
703 699 (16/1999) 705 295 (18/1999)

PT - Portugal / Portugal
497 670 (10/1998) 602 643 (10/1998)
619 733 (10/1998) 622 016 (10/1998)

632 494 (10/1998) 633 678 (10/1998)
634 277 (10/1998) 634 652 (10/1998)
664 552 (10/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
598 226 ( 3/1996) 632 353
632 525 632 708
632 709 632 769
633 228 634 922
635 108 688 605 ( 5/1999)
700 502 (21/1999) 702 390 (23/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
521 596 ( 8/1998) 670 117 ( 8/1998)
671 452 ( 6/1998) 674 935 ( 8/1998)
679 730 (14/1998) 681 255 (18/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
692 101 (11/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
R369 414 (15/1998) 676 240 (15/1998)

676 288 (16/1998) 676 332 (16/1998)
676 406 (16/1998) 676 412 (16/1998)
676 419 (16/1998) 676 475 (16/1998)
676 553 (16/1998) 676 601 (16/1998)
676 780 (16/1998) 676 873 (16/1998)
676 883 (16/1998) 676 950 (16/1998)
677 006 (16/1998) 677 120 (16/1998)
677 163 (16/1998) 677 164 (16/1998)
677 363 (16/1998) 677 389 (16/1998)
684 948 ( 3/1999) 687 861 ( 6/1999)
697 090 (18/1999) 697 199 (18/1999)
697 808 (19/1999)

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

551 312 (23/1997) 559 033
662 125 (22/1997) 662 133 (22/1997)
669 726 ( 5/1998) 671 343 (24/1998)
683 418 (24/1998) 683 578 (24/1998)
683 603 (24/1998) 683 701 (24/1998)
686 500 ( 5/1999) 686 646 ( 5/1999)
691 414 (10/1999) 691 555 (11/1999)
691 556 (11/1999) 692 080 (10/1999)
692 136 (10/1999) 692 141 (10/1999)
692 196 (10/1999) 692 211 (10/1999)
692 313 (10/1999) 693 246 (12/1999)
693 685 (12/1999)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
702 616 (23/1999) 702 616 ( 6/2000)
712 009 (25/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
680 684 (11/1999) 680 685 (11/1999)
685 188 (22/1998) 690 766 ( 5/1999)
695 197 ( 8/1999) 701 118 ( 3/2000)
702 569 (22/1999) 708 200 (25/1999)
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BY - Bélarus / Belarus
690 959 (20/1999) 694 136 (24/1999)
701 801 (23/1999) 704 444 (24/1999)
707 271 ( 1/2000)

CH - Suisse / Switzerland
568 740 (18/1999) 662 680 (23/1997)
664 717 (11/1997) 667 379 ( 3/1998)
671 455 (20/1997) 673 310 (11/1998)
675 345 (14/1998) 678 235 (19/1998)
678 269 (19/1998) 678 350 (19/1998)
680 258 (16/1998) 680 568 (21/1998)
680 671 (21/1998) 685 465 ( 3/1999)
685 547 ( 3/1999) 687 715 ( 6/1999)
692 019 (12/1999) 692 765 (12/1999)
693 309 ( 3/1999) 693 325 (13/1999)
695 976 (17/1999) 697 048 (18/1999)
700 579 ( 8/1999)

CN - Chine / China
664 202 (16/1997) 665 273 (15/1997)
671 053 ( 4/1998) 676 085 ( 5/1998)
676 414 ( 5/1998)

DE - Allemagne / Germany
583 625 634 647
635 640 647 032 (18/1996)
668 818 ( 1/1998) 669 473 (16/1999)
671 363 (24/1997) 676 532 (15/1998)
679 141 ( 6/1998) 679 637 (19/1998)
684 448 ( 2/1999) 690 025 ( 6/1999)
691 613 ( 1/1999) 693 200 (25/1998)
695 504 ( 5/1999) 695 583 ( 7/1999)
696 459 ( 7/1999) 699 509 (10/1999)
703 591 (14/1999) 707 888 (18/1999)
707 925 (19/1999) 708 224 (18/1999)
709 083 (19/1999) 710 341 (20/1999)

DK - Danemark / Denmark
R388 340 ( 2/2000) R 416 147 (23/1998)

568 837 (23/1999) 648 881 (22/1997)
653 323 (17/1999) 683 407 (11/1999)
686 944 (17/1999) 688 879 (24/1999)
689 012 (19/1999) 693 295 (23/1999)
693 311 (23/1999) 693 410 (24/1999)
694 007 (22/1999) 694 813 (25/1999)
702 318 (23/1999)

EG - Égypte / Egypt
630 340 680 840 (21/1998)
688 672 (24/1998) 689 363 (25/1998)
693 372 ( 6/1999) 697 765 (11/1999)

ES - Espagne / Spain
R243 200 ( 9/1999) R 263 772 (11/1999)
R388 340 ( 9/1999) R 399 128 ( 9/1999)

455 111 ( 9/1999) 475 031 ( 9/1999)
591 649 (11/1999) 602 634 (24/1998)
614 388 620 153 (16/1996)
620 202 626 999 (11/1999)
632 778 (10/1999) 637 894 ( 8/1999)
640 298 (11/1999) 641 357 ( 8/1999)
643 434 ( 1/1999) 646 829 (24/1997)
651 709 (10/1999) 665 250 ( 8/1999)
666 415 ( 8/1999) 668 974 ( 2/1999)
669 886 ( 3/1999) 670 694 (10/1999)
673 214 ( 7/1999) 673 278 ( 7/1999)
673 784 ( 7/1999) 673 967 ( 8/1999)

674 512 ( 8/1999) 675 822 (10/1999)
675 832 (10/1999) 675 835 (10/1999)
675 837 (10/1999) 685 565 ( 9/1999)
689 493 ( 3/1999) 693 179 ( 7/1999)
693 196 ( 7/1999) 693 209 ( 7/1999)
693 233 ( 7/1999) 693 260 ( 7/1999)
693 409 ( 7/1999) 693 420 ( 7/1999)
693 480 ( 7/1999) 693 483 ( 7/1999)
693 490 ( 7/1999) 693 510 ( 7/1999)
693 586 ( 7/1999) 693 688 ( 8/1999)
693 708 ( 9/1999) 693 711 ( 9/1999)
693 714 ( 9/1999) 693 738 ( 9/1999)
693 754 ( 9/1999) 693 795 ( 9/1999)
693 798 ( 9/1999) 693 802 ( 8/1999)
693 803 ( 8/1999) 693 804 ( 8/1999)
693 821 ( 8/1999) 693 822 ( 8/1999)
693 827 ( 8/1999) 693 831 ( 8/1999)
693 843 ( 8/1999) 693 847 ( 8/1999)
693 864 ( 8/1999) 693 865 ( 8/1999)
693 921 ( 9/1999) 693 939 ( 9/1999)
693 941 ( 9/1999) 694 038 ( 8/1999)
694 054 ( 8/1999) 694 057 ( 8/1999)
694 058 ( 8/1999) 694 076 ( 8/1999)
694 081 ( 8/1999) 694 108 ( 9/1999)
694 116 ( 9/1999) 694 140 ( 9/1999)
694 148 ( 9/1999) 694 155 ( 9/1999)
694 168 ( 9/1999) 694 172 ( 9/1999)
694 175 ( 9/1999) 694 192 ( 9/1999)
694 216 ( 8/1999) 694 224 ( 9/1999)
694 230 ( 9/1999) 694 253 ( 9/1999)
694 278 ( 9/1999) 694 285 ( 9/1999)
694 302 ( 8/1999) 694 307 ( 9/1999)
694 318 ( 8/1999) 694 320 ( 8/1999)
694 347 ( 8/1999) 694 356 ( 8/1999)
694 401 ( 8/1999) 694 403 ( 8/1999)
694 426 ( 8/1999) 694 427 ( 8/1999)
694 442 ( 8/1999) 694 452 ( 8/1999)
694 482 ( 8/1999) 694 491 ( 8/1999)
694 513 ( 9/1999) 694 516 ( 9/1999)
694 527 ( 9/1999) 694 536 ( 9/1999)
694 568 ( 9/1999) 694 616 ( 9/1999)
694 630 ( 9/1999) 694 631 ( 9/1999)
694 646 ( 9/1999) 694 647 ( 9/1999)
694 650 ( 9/1999) 694 653 ( 9/1999)
694 657 ( 9/1999) 694 739 ( 9/1999)
694 750 ( 9/1999) 694 779 ( 9/1999)
694 789 ( 9/1999) 694 790 ( 9/1999)
694 792 (12/1999) 694 810 ( 9/1999)
694 816 ( 9/1999) 694 854 (12/1999)
694 875 ( 9/1999) 694 877 ( 9/1999)
694 878 ( 9/1999) 694 892 ( 9/1999)
695 873 (12/1999)

FI - Finlande / Finland
R383 975 (21/1999) 562 376 ( 7/1999)

599 682 ( 7/1999) 664 228 ( 7/1999)
672 820 (21/1999) 676 486 ( 8/1999)
678 562 (21/1999) 678 947 (11/1999)
680 259 ( 7/1999) 680 951 (12/1999)
682 790 ( 8/1999) 682 900 (10/1999)
684 385 ( 6/1999) 685 467 (19/1999)
685 547 (10/1999) 687 091 (21/1999)
692 480 (21/1999) 693 327 (21/1999)
693 563 (24/1999) 693 708 (24/1999)

FR - France / France
684 803 (11/1998) 687 533 (15/1998)
704 339 (19/1999) 712 469 (20/1999)
713 375 (22/1999) 713 463 (22/1999)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R436 182 (21/1999) 536 296 (15/1999)

552 777 (15/1999) 636 387 (23/1998)
653 799 (18/1997) 675 007 (18/1998)
686 285 (19/1999) 686 836 ( 4/1999)
689 824 ( 1/1999) 693 129 ( 9/1999)
694 300 (21/1998) 694 617 (10/1999)
695 390 (11/1999) 695 570 (10/1999)
695 836 (20/1999) 697 764 (13/1999)
697 884 (24/1998) 698 021 (16/1999)
698 153 ( 2/1999) 698 741 (16/1999)
698 934 ( 4/1999) 699 259 (15/1999)
700 476 (18/1999) 700 684 (21/1999)
700 704 (20/1999) 700 709 (17/1999)
700 884 ( 5/1999) 700 955 (19/1999)
701 048 ( 9/1999) 701 161 (18/1999)
701 405 ( 8/1999) 701 421 (19/1999)
701 647 (19/1999) 701 662 ( 7/1999)
701 721 (21/1999) 702 256 (20/1999)
702 725 (19/1999) 703 048 (21/1999)
703 317 (16/1999) 703 493 (17/1999)
703 620 (10/1999) 704 169 ( 9/1999)
704 807 (20/1999) 705 942 (18/1999)
706 083 (13/1999) 706 881 (17/1999)
707 125 (12/1999) 708 157 (20/1999)
708 447 (21/1999) 708 781 (19/1999)
709 390 (20/1999) 710 209 (15/1999)
710 335 (17/1999) 710 735 (20/1999)
711 181 (15/1999) 711 338 (15/1999)

HU - Hongrie / Hungary
2R191 738 ( 8/1997) R 388 340 (17/1999)

479 061 (17/1999) 564 519 ( 4/1999)
644 568 (18/1996) 650 137 ( 9/1999)
660 206 (20/1997) 670 546 ( 8/1998)
678 793 (10/1999) 686 232 ( 4/1999)
686 284 ( 4/1999) 687 968 ( 6/1999)
690 432 ( 1/2000) 695 197 (17/1999)
695 233 (17/1999) 695 937 (18/1999)
696 134 (18/1999) 700 316 (23/1999)
700 327 (23/1999)

IS - Islande / Iceland
704 777 (19/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
676 841 (24/1999) 699 365 (21/1999)
702 546 (22/1999) 702 682 (22/1999)
703 128 (22/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

520 586 (15/1999) 671 539 ( 6/1999)
680 266 (18/1998) 680 267 (18/1998)
695 573 (25/1998) 696 195 (25/1998)
699 346 ( 6/1999) 699 365 ( 6/1999)
705 336 (12/1999) 707 110 (15/1999)
708 035 (17/1999) 708 875 (19/1999)
708 902 (19/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
693 157 (13/1999) 699 977 (23/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
637 983 ( 1/2000)

LV - Lettonie / Latvia
705 870 (12/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
687 782 ( 6/1999) 693 823 (15/1999)
693 916 (15/1999)

NO - Norvège / Norway
R435 833 (13/1999) 653 324 ( 5/1999)

661 374 (15/1998) 662 567 (23/1997)
663 775 ( 5/1998) 666 126 ( 5/1998)
666 897 (13/1998) 668 052 ( 6/1998)
668 700 ( 8/1998) 669 072 (15/1998)
671 564 (10/1998) 671 720 (11/1998)
678 685 (20/1998) 679 367 (20/1998)
683 442 ( 1/1999) 683 750 ( 9/1999)
683 751 (10/1999) 686 090 (11/1999)
686 200 (11/1999) 686 202 (11/1999)
688 143 (14/1999) 689 713 (14/1999)
690 157 (14/1999) 691 010 (15/1999)
691 012 (15/1999) 691 183 (15/1999)
692 859 (15/1999) 692 896 (15/1999)
693 147 (14/1999) 693 153 (14/1999)
693 490 (16/1999) 697 144 (14/1999)
698 050 (16/1999) 698 493 (15/1999)
700 743 (18/1999) 700 744 (17/1999)
700 882 (17/1999) 702 146 (16/1999)
702 826 (16/1999) 703 677 (17/1999)
704 261 (19/1999) 704 936 (17/1999)
705 479 (16/1999)

PT - Portugal / Portugal
2R219 806 (11/1998) 597 009 (11/1998)

622 578 (10/1998) 622 579 (10/1998)
622 795 ( 4/1996) 635 885 (22/1998)
641 020 ( 2/1998) 645 022 (11/1998)
651 120 (11/1998) 655 394 (12/1997)
656 351 (11/1998) 657 100 (11/1998)
662 522 (23/1997)

RO - Roumanie / Romania
R529 265 (24/1999) 562 179 ( 1/1998)

659 656 (19/1997) 695 369 (16/1999)
696 471 (18/1999) 698 741 (21/1999)
699 080 (22/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R164 761 (14/1999) R319 706 (22/1999)

522 378 (22/1999) 594 743
632 358 632 366
632 512 632 632
634 923 634 925
637 246 ( 5/1998) 654 438 ( 9/1997)
659 021 (15/1997) 659 022 (17/1997)
660 397 (19/1997) 664 254 (24/1997)
666 124 ( 1/1998) 668 858 ( 4/1998)
673 595 (11/1998) 674 208 (12/1998)
679 768 (19/1998) 680 168 (19/1998)
680 840 (20/1998) 682 280 (23/1998)
683 477 (10/1999) 684 210 (25/1998)
684 213 ( 1/2000) 684 636 ( 1/1999)
686 406 ( 3/1999) 686 615 ( 3/1999)
692 965 (12/1999) 693 168 (12/1999)
694 419 (13/1999) 696 417 (17/1999)
696 461 (17/1999) 698 469 ( 1/2000)
699 608 (21/1999) 699 648 (21/1999)
700 093 (21/1999) 701 909 (23/1999)
701 910 (23/1999) 702 129 ( 1/2000)

SE - Suède / Sweden
605 684 ( 3/1999) 636 760 ( 7/1999)
675 149 (18/1998) 681 685 (24/1998)
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681 924 (25/1998) 682 912 ( 8/1999)
685 495 (16/1999) 686 870 ( 7/1999)
689 072 (11/1999) 689 926 (16/1999)
690 560 (14/1999) 692 451 (18/1999)
692 476 (19/1999) 695 830 (21/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
R236 136 (16/1998) 495 537 (16/1998)

675 859 (15/1998) 676 272 (16/1998)
676 367 (16/1998) 676 755 (16/1998)
676 765 (16/1998) 676 794 (16/1998)
689 737 ( 8/1999) 693 165 (13/1999)
694 713 (15/1999) 696 377 (17/1999)
697 585 (19/1999) 700 098 (21/1999)
700 101 (21/1999) 702 004 (23/1999)
702 818 (24/1999) 704 036 (25/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
690 882 ( 9/1999)

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 ).
AT - Autriche / Austria
686 112 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 16 and refusal for all goods in class 11.
690 243 (10/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

BG - Bulgarie / Bulgaria
704 841 (23/1999)
A supprimer de la liste:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

BX - Benelux / Benelux
713 214 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:

7 Moteurs, y compris leurs pièces, autres que pour
véhicules terrestres, en particulier filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement pour moteurs, bougies de réchauffage
pour moteurs diesel; accouplements et composants de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres), notamment em-
brayages autres que pour véhicules terrestres, crics; instru-
ments agricoles autres qu'à main.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, en particulier leurs organes, notamment véhicules et leurs
composants, automobiles et leurs pièces.

37 Travaux de réparation, à savoir réparation et main-
tenance de véhicules, en particulier services de dépannage, à
savoir assistance en cas de pannes de véhicules, stations-servi-
ces, à savoir nettoyage, réparation, maintenance et vernissage.

7 Engines and motors, including parts thereof, other
than for land vehicles, in particular filters for cleaning cooling
air for engines, diesel engine heating plugs; transmission cou-
plings and components (except for land vehicles), especially
clutches other than for land vehicles, jacks; agricultural imple-
ments other than hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water, in
particular their parts, especially vehicles and their compo-
nents, automobiles and their parts.

37 Repair work, namely repair and maintenance of
vehicles, in particular corrective maintenance services, namely

vehicle breakdown assistance, vehicle service stations, namely
cleaning, repair, maintenance and varnishing.

BY - Bélarus / Belarus
674 738 (22/1998)
A supprimer de la liste:

16 Appareils et machines à écrire; papier à copier.
699 573 (5/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
699 810 (5/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits antiparasitaires pour animaux.
5 Antiparasitic preparations for animals.

CH - Suisse / Switzerland
650 468 (5/1997)
Liste limitée à:

29 Crevettes de provenance malgache.
Admis pour tous les services de la classe 42.
650 469 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31; tous les produits étant de provenance malgache; admis
pour tous les services de la classe 42.
666 246 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28.
666 260 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28.
678 118 (5/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Emplâtres à usage médical et matériel pour panse-
ments; pharmacies portatives (équipées).

5 Plasters for for medical use and materials for dres-
sings; fitted portable medicine chests.
680 515 (21/1998)
Liste limitée à:

16 Imprimés, livres, brochures, catalogues, prospec-
tus, supports promotionnels en papier et carton, albums, atlas,
agendas, photographies, articles de papeterie et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), étiquettes en papier et en car-
ton, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); machines à écrire, clichés, papiers, cartons et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, à sa-
voir billets (tickets), écriteaux en papier et carton, écussons (ca-
chets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier, coffrets pour
la papeterie, cartonnages, porte-affiches en papier et en carton,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, affiches, cartes postales,
plans, stencils; supports en carton, en matières plastiques ou
matières assimilées pour cartes à puces et cartes magnétiques,
caractères d'imprimerie, matériel pour les artistes, pinceaux,
matières adhésives pour la papeterie, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), à savoir
sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en matières plasti-
ques; cartes à jouer.

35 Services de publicité et d'affaires, services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; services liés à l'exploitation d'une banque de don-
nées administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; services de promotion commerciale, notam-
ment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; servi-
ces d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et
sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance
à distance, transfrontière ou non; services de saisie, de mise en
forme, de compilation et de traitement de données, et plus gé-
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néralement d'enregistrement, de transcription et de systémati-
sation de communications écrites et d'enregistrements sonores
ou visuels; reproduction de documents; distribution et location
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale;
services de compilation et mise en forme informatique, de nu-
mérisation de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de
sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, constitution,
réalisation et exploitation de banques de données et de bases de
données.

38 Services de communication, notamment agences
de presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vi-
déophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition et trans-
mission de dépêches et de messages; transmission de télex et de
télégrammes; télescription, services d'information par réseau
télématique; services télématiques en vue d'obtenir des infor-
mations contenues dans des banques de données; services par
tous moyens de communication et de télécommunication des-
tinés à l'information du public, services de communication sur
réseaux informatiques en général, services de communication
dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique; services de transmission de
sons et/ou d'images.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement), cours par correspondance, édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, enseignement et éducation à l'initiation et au
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; séminai-
res, stages et cours; organisation de conférences, forums, con-
grès, colloques, expositions, foires et salons à buts culturels,
éducatifs, sportifs et de divertissement en général; publication
de livres; organisation de concours, de jeux et de campagnes
d'informations et de manifestations professionnelles ou non, à
buts culturels ou éducatifs; spectacles, production et location
de films et de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus
généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de sup-
ports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); services d'enregistrement
et de reproduction des sons et/ou des images et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts audionu-
mériques à mémoire morte); services d'édition de programmes
multimédias à usage interactif ou non; prêt de livres et d'autres
publications; vidéothèques, ludothèques; services rendus par
un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
691 749 (23/1998)
Liste limitée à:

20 Cintres pour vêtements.
701 368 (23/1999)
Liste limitée à:

4 Liquides combustibles.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 6, 9, 11,
16, 17, 19 et 37.
702 202 (24/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
21; tous les produits étant de provenance portugaise.

CN - Chine / China
651 424 (19/1996) - Le refus est revoqué pour les produits sui-
vants de la classe 24: tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes; le refus est maintenu pour les produits re-
fusés des classes 14, 18 et 25.

651 425 (19/1996) - Le refus est revoqué pour les produits re-
fusés de la classe 26; le refus est maintenu pour les produits re-
fusés des classes 14, 18 et 24. / Revocation of the refusal for the
goods in class 26; the refusal is maintained for the goods it lists
for classes 14, 18 and 24.
669 021 (25/1997) - Le refus est révoqué pour les produits sui-
vants de la classe 9: ustensile à souder les feuilles en plastique
doublées aluminium, coffrets à rouleau électriques, fers à friser
électriques ainsi que pour les chauffe-pieds dans la classe 11;
le refus est maintenu pour les produits cités dans la notification
de refus pour les classes 7, 9, 11 et 12. / Revocation of the re-
fusal for the following goods in class 9: "plastic foil welding
utensil, electric curler boxes, electric curling tongs", as well as
for "footwarmers" in class 11; the refusal is maintained for the
goods it lists for classes 7, 9, 11 and 12.

DE - Allemagne / Germany
628 714 - Admis pour tous les produits des classes 31 et 32; re-
fusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
641 487 (3/1996)
Liste limitée à / List limited to:

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

30 Sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade, épices; glace à
rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, edible oils and fats.

30 Sugar, rice, tapioca, sago, flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice;
honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces, salad creams and dressings, spices; cooling ice.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 21, 28,
32 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods and services in classes 16, 21, 28, 32 and 41;
refusal for all goods in class 25.
641 488 (2/1996)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces
à salade, épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 21, 25,
28, 29, 32 et 41.
646 731 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30.
649 722 (15/1996)
Liste limitée à:

30 Cacao et produits de cacao; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.
669 436 (19/1997)
Liste limitée à:

7 Instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement, machines pour couper les racines, cultivateurs
(machines), machine de drainage, machines pour l'agriculture,
l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la
culture de plaisance, notamment faucheuses, faucheuses-con-
ditionneuses, broyeurs, déchiqueteuses, souffleurs, fraises à
neige, fraises (machines), herses, charrues, tondeuses à gazon,
motoculteurs, motobineuses, débroussailleuses, motofaucheu-
ses, sarcleuses, faneuses, andaineuses, semoirs, désileuses, dis-



444 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/2000

tributeurs d'engrais, machines de pulvérisation, vérins pour
machines, ressorts pour machines, leurs pièces détachées.

9 Appareils et instruments pour la transformation,
l'accumulation, appareils et instruments scientifiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, dispositifs de commande, à
l'exception des dispositifs de commande des ascenseurs, appa-
reils de contrôle de pression, avertisseurs de perte de pression,
mesureurs de pression, indicateurs de pression, leurs pièces dé-
tachées.
Admis pour tous les produits de la classe 12.
671 875 (22/1997)
Liste limitée à:

30 Cacao, sucre, sucreries provenant d'une fabrication
industrielle, bonbons, bonbons-gommes, bonbons à mâcher,
gommes à mâcher, chocolats et pralinés provenant d'une fabri-
cation industrielle; préparations faites de soja; glaces comesti-
bles; glace à rafraîchir; miel, sirop de mélasse; boissons au ca-
fé, au cacao ou au chocolat; tous les produits précités étant
fabriqués sans colorant artificiel et avec des agents naturels.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
672 207 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 33.
683 529 (12/1998)
Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.

14 Horological and chronometric instruments and
parts thereof.
690 236 (23/1998)
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits des classes 2, 3, 21, 25, 29, 30, 31,
32 et 33.
693 435 (10/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3 and refusal for all goods in class 5.
697 339 (7/1999)
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses.
32 Beers; mineral and sparkling waters.

Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
703 832 (17/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
12, 14, 16, 18, 28 et 34; refusé pour tous les produits de la clas-
se 25.
705 199 (20/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques exclusivement distri-
bués en pharmacies et hôpitaux.

5 Pharmaceutical products exclusively distributed in
pharmacies and hospitals.
711 243 (24/1999)
Liste limitée à:

32 Bières.

DK - Danemark / Denmark
671 842 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery; all kinds of toilet waters, espe-
cially perfume, perfume spray, toilet water, flacons filled with
toilet waters; essential oils, cosmetics; hair care preparations;
hair lotions; dentifrices.

9 Glasses and parts thereof, especially sun glasses,
sports glasses, goggles; frames of glasses; glasses cases.

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 from 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; crayons; writing and drawing requisites; school requisites
(included in this class), instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); 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 manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather, especially pocket wallets, purses, key cases,
hip bags, belt bags.

25 Clothing; footwear; headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class).
3 Savons, produits de parfumerie; eaux de toilette en

tous genres, spécialement parfums, vaporisateurs de parfums,
eaux de toilette, flacons remplis d'eaux de toilette; huiles es-
sentielles, cosmétiques; produits pour soins capillaires; lotions
capillaires; dentifrices.

9 Lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de plongée; montures de lu-
nettes; étuis à lunettes.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; calendriers, cartes de
voeux; photographies; articles de papeterie, fournitures de bu-
reau (à l'exception du mobilier); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; crayons pour écrire et pour dessiner; craies grasses;
articles d'écriture et de dessin; fournitures scolaires (compri-
ses dans cette classe), matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); cartes; cartes à jouer.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers; sacs à dos;
malles et sacs de voyage, mallettes pour documents; articles de
voyage, sacs à main; trousses de manucure de voyage maro-
quinerie); petits articles de maroquinerie, notamment porte-
feuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, sacs banane.

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

(compris dans cette classe).
678 371 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Tensides based on natural fatty alcohols used in in-
dustry, except for the food industry, the animal food industry
and the cosmetic industry.

1 Produits tensio-actifs à base d'alcools gras natu-
rels destinés à l'industrie, à l'exclusion de l'industrie alimen-
taire, de l'industrie des aliments pour animaux et de l'industrie
des cosmétiques.
683 631 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear, especially shoe soles and insoles.
25 Chaussures, notamment semelles de chaussures et

semelles intérieures.
699 968 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary products, namely anthelminthics.
5 Produits vétérinaires, notamment anthelminthi-

ques.

EG - Égypte / Egypt
696 969 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
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ES - Espagne / Spain
2R204 214 (10/1999) - Admis pour tous les produits des clas-
ses 2, 11, 17 et 19; refusé pour tous les produits des classes 1 et
16.
452 618 (10/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromages.
29 Cheeses.

495 011 (8/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
497 354 (10/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 12, 25
et 39.
670 508 (8/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Accepted for
all goods in class 18; refusal for all goods in classes 9 and 25.
670 679 (4/1999) - Admis pour tous les produits des classes 25,
32, 33 et 34; refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
673 409 (10/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35 et 36. / Accepted for all services in class 38; refusal for all
goods and services in classes 9, 16, 35 and 36.
673 707 (7/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques visant le système ner-
veux central.
676 158 (11/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires abortifs pour animaux.
5 Abortive veterinary products for animals.

676 264 (11/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 28. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 14, 16, 18, 25, 35, 36, 37, 38, 41 and 42;
refusal for all goods in class 28.
689 024 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 20.
/ Accepted for all goods in class 20.
Liste limitée à / List limited to:

11 Comptoirs de réfrigération par circuit d'air.
11 Counters for refrigeration by air circulation.

692 391 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 14;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 451 (7/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Pansements, médicaux et chirurgicaux, à l'excep-
tion des pansements à usage dentaire.

5 Medical and surgical dressings, with the exception
of dressings for dental use.
693 100 (7/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques et substances agis-
sant sur le système nerveux central.

5 Pharmaceutical preparations and substances that
act on the central nervous system.
693 201 (7/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 16.
693 211 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 30, 31, 35, 37, 39, 40 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 5.
693 243 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 14;
refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted for all
goods in class 14; refusal for all services in class 36.

693 303 (7/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9 et 35; refusé pour tous les produits et services des
classes 11 et 37. / Accepted for all goods and services in classes
7, 9 and 35; refusal for all goods and services in classes 11 and
37.
693 309 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

10 Dispositifs médicaux qui libèrent des contraceptifs
hormonaux.

10 Medical devices which release hormonal contra-
ceptives.
Admis pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 5.
693 563 (7/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Accepted for
all goods in class 3; refused for all goods in classes 7 and 8.
693 584 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 42; re-
fused for all goods in class 7.
693 588 (8/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits des classes 10 et 25. / Accepted for
all goods in class 3; refusal for all goods in classes 10 and 25.
693 729 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 22, 28, 37, 40, 41 et 42; refusé
pour tous les produits de la classe 9.
693 732 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 21; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accep-
ted for all goods in classes 10 and 21; refused for all goods in
classes 9 and 11.
693 737 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 25 et
41.
693 752 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 21
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 10.
693 766 (9/1999) - Admis pour tous les services des classes 35
et 40; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in classes 35 and 40; refused for all goods in
class 16.
693 772 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12 et 42; refusé pour tous les services de la classe 39. /
Accepted for all goods and services in classes 12 and 42; re-
fused for all services in class 39.
693 780 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 3, 35, 40 et
41. / Accepted for all services in class 42; refused for all goods
and services in classes 3, 35, 40 and 41.
693 793 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 39;
refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
693 796 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted
for all goods in classes 6 and 20; refusal for all goods in class
19.
693 818 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 18, 24, 25, 28, 35 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 16 et 42.
693 838 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11, 30 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35.
693 858 (8/1999) - Admis pour tous les services des classes 40
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 30.
693 871 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11, 30 et 37; refusé pour tous les services des classes 35
et 42.
693 980 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 42; refu-
sal for all goods in class 9.
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694 018 (8/1999) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 7, 9
et 37. / Accepted for all services in classes 36 and 42; refusal
for all goods and services in classes 7, 9 and 37.
694 021 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods and services in classes 10 and 42; refu-
sal for all goods in class 5.
694 023 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 9 and 42; refusal
for all goods in class 7.
694 044 (8/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 18, 22, 24, 27, 37, 41 et 42; refusé pour tous les pro-
duits des classes 3, 6, 7, 8, 11, 20, 21, 25 et 34. / Accepted for
all goods and services in classes 16, 18, 22, 24, 27, 37, 41 and
42; refusal for all goods in classes 3, 6, 7, 8, 11, 20, 21, 25 and
34.
694 052 (8/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42; refused for all goods in class 9.
694 086 (8/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42. /
Accepted for all goods in class 9; refusal for all goods and ser-
vices in classes 16 and 42.
694 093 (8/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 21;
refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 9, 20 et 22.
694 103 (9/1999) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12. / Ac-
cepted for all services in classes 37 and 42; refused for all
goods in classes 7, 9 and 12.
694 104 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 29; refused for all goods in class 5.
694 112 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels, appareils pour le traitement de l'informa-
tion et ordinateurs, périphériques tels que: imprimantes, cla-
viers, CD-ROM, souris.

9 Computer software, data processing equipment
and computers, peripherals such as printers, keyboards,
cd-roms, mice.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
694 120 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 16, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 1,
16, 35, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
694 142 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 14, 16, 38, 39 et 41; refusé pour tous les services des
classes 35, 36 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 14, 16, 38, 39 and 41; refusal for all services in clas-
ses 35, 36 and 42.
694 144 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 37 et 38; refusé pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 37
and 38; refusal for all services in class 41.
694 149 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
18 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 153 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 16, 35 and 41;
refusal for all goods in class 9.
694 219 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits de la classe 16.
694 222 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 42; refu-
sal for all goods in class 9.

694 223 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 24;
refusé pour tous les produits de la classe 27. / Accepted for all
goods in class 24; refusal for all goods in class 27.
694 243 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits des classes 4 et 21. / Accepted for
all goods in class 3; refused for all goods in classes 4 and 21.
694 268 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 272 (9/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 21, 25, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 18. / Accepted for all goods and services in classes
3, 21, 25, 35, 38, 41 and 42; refused for all goods in class 18.
694 282 (9/1999) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 36 and 42; refused for all services in
class 35.
694 329 (8/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 19;
refusé pour tous les services des classes 37 et 42. / Accepted for
all goods in class 19; refusal for all services in classes 37 and
42.
694 357 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 18. / Accepted
for all goods in classes 16 and 25; refusal for all goods in class
18.
694 361 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 4
et 18; refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
694 420 (8/1999) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
694 486 (8/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted for
all goods in class 25; refusal for all services in classes 41 and
42.
694 622 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande et extraits de viande, volaille, gibier, con-
serves de viande, de volaille et de gibier, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

29 Meat and meat extracts, poultry, game, preserves
of meat, poultry and game, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
694 624 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 5.
694 632 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits de la classe 3.
694 714 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits des classes 9, 12 et 28. / Accepted
for all goods in class 25; refusal for all goods in classes 9, 12
and 28.
694 773 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3; refusal for all goods in class 5.
694 855 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 14;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
694 891 (9/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
services in class 42; refusal for all goods in class 3.

FI - Finlande / Finland
692 494 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery articles, essential oils, non-coloured
cosmetics, hair lotions; perfumes, eaux de parfum, toilet wa-
ters, deodorants for personal use, soaps, liquid soaps, cleaning
milk for toilet purposes and cosmetic body milks, talcum
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powder, cosmetic body powders, oils for toilet purposes and
cosmetic body oils, bubble baths, cosmetic preparations for use
in the bath and shower, bath salts.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits cosmétiques non teintés, lotions capillaires; parfums,
eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants, savons, savons li-
quides, lait nettoyant pour la toilette et laits cosmétiques pour
le corps, talc, poudres cosmétiques pour le corps, huiles de toi-
lette et huiles cosmétiques pour le corps, produits moussants
pour le bain, produits cosmétiques pour le bain et la douche,
sels de bain.

FR - France / France
688 389 (21/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration com-
merciale; travaux de bureau; services d'un organisateur de foi-
res et d'expositions, compris dans cette classe; compilation de
données statistiques; comptabilité; recherche en gestion; mar-
keting; recherche de marché et analyses de marché; conseil en
gestion d'entreprise; conseil en organisation; conseil en affai-
res; conseil en gestion des ressources humaines; négociation et
finalisation de transactions commerciales pour le compte de
tiers; négociation de contrats pour l'achat et la vente de pro-
duits; distribution d'échantillons; services publicitaires; publi-
cité radiophonique et télévisée; publicité cinématographique.

35 Advertising; company management; business ad-
ministration; office functions; services of a fair and exhibition
organizer, included in this class; compilation of statistical da-
ta; accounting; management research; marketing; market re-
search and analysis; consultancy in business management; or-
ganizational consultancy; business advice; personnel
management consultancy; negotiation and settling of commer-
cial transactions for third parties; negotiation of contracts for
the purchase and sale of goods; distribution of samples; adver-
tising services; radio and television advertising; motion pictu-
re advertising.
709 998 (18/1999)
A supprimer de la liste:

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

35 Service d'intermédiaire concernant l'achat et la
vente de produits pour les produits cités dans la classe 3.
710 102 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes et parties de lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Spectacles and parts of spectacles.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, animal skins, pelts and hides; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
710 275 (16/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

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.

3 Cleaning preparations; soaps; perfumery, essenti-
al oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings, disinfectants; products for
destroying vermin.
711 474 (22/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles.
20 Furniture.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R526 958 (3/1999) - Accepted for all the services in class 39.

/ Admis pour les services de la classe 39.
541 112 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Ready to serve meals.
30 Pizzas, baguettes (bread topped or filled) and ready

to serve meals.
42 Restaurant, catering and bar services.
29 Repas prêts à servir.
30 Pizzas, baguettes (pains garnis ou farcis) et repas

prêts à servir.
42 Services de restauration, de traiteur et de boissons.

603 518 (1/1999) - Accepted for all the goods in class 17. / Ad-
mis pour les produits de la classe 17.
650 697 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of clothing, headgear.
25 Vêtements, couvre-chefs.

661 507 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunications 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; magnetic or optical data carriers; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin operated apparatus; data pro-
cessing equipment and computers.

36 Financial services; real estate services.
41 Instruction services relating to business, telecom-

munications and/or computers; provision of online entertain-
ment services, all involving electronic interactive media; te-
levision entertainment services; organisation of sporting and
cultural events; publication and issuing of printed matter.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à des appareils et instruments de télécom-
munications; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et/ou d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de repro-
duction de son, d'images ou de données; supports de données
magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

36 Services financiers; services immobiliers.
41 Formation dans le domaine des affaires, des télé-

communications et/ou de l'informatique; services de divertisse-
ment en ligne, au moyen de supports électroniques interactifs;
services de divertissement télévisé; organisation de manifesta-
tions sportives et culturelles; publication et diffusion d'impri-
més.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 37, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 37,
38 et 42.
662 566 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Albums, including photo albums, stamp albums
and poetry albums; books, including diaries, address books and
guest books; telephone registers; ring binders; boxes made of
cardboard for exercise books; documents files and document
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folders; writing desk sets; paper baskets; school bags for school
beginners.

16 Albums, notamment albums de photos, albums de
timbres et albums de poésies; livres, notamment agendas, car-
nets d'adresses et livres d'or; répertoires téléphoniques; clas-
seurs à anneaux; boîtes en carton pour cahiers d'exercice; fi-
chiers et chemises pour documents; sous-main de bureau;
corbeilles à papier; cartables pour jeunes écoliers.
671 220 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of data, sound or images, including telephone exchan-
ges as well as data transmission equipment; electronic, optical
and magnetic recording media; data processing equipment,
hardware and software as well as computer peripheral devices,
including those intended for data transmission; components,
spare parts and accessories (included in this class) for all the
aforesaid goods.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son, d'images et de données, notamment
centraux téléphoniques ainsi qu'équipements de transmission
de données; supports d'enregistrement électroniques, optiques
et magnétiques pour données; matériel informatique, matériel
informatique et logiciels ainsi que périphériques d'ordinateur,
notamment ceux destinées à la transmission de données; com-
posants, pièces détachées et accessoires (compris dans cette
classe) pour tous les produits précités.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and 39. / Ad-
mis pour les services des classes 35, 36, 38 et 39.
673 870 (5/1999)
Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour les produits
de la classe 20.
673 978 (20/1997) - Accepted for all the goods in class 8. / Ad-
mis pour les produits de la classe 8.
674 032 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants.

8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry, side arms, razors.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

12 Motors cars and motor racing cars, motor buses,
motor trucks, motorcycles, tramcars, locomotives and wagons,
airplanes, dirigible hot air balloons (montgolfiers), motor boats
and yachts.

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; animal skins and hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harnesses and saddlery.

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.

21 Household or kitchen utensils and containers (in-
cluded in this class, not of precious metal or coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-ma-
king materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware included in this
class.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; sporting articles included in

this class; decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-

ved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
non-alcoholic milk drinks; preparations for making milk
drinks.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, milk-based icecream, honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.

32 Beers, mineral and aerated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups for making drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertizing; business management; business ad-

ministration; office functions.
39 Transport of goods and persons by land or air; pac-

kaging and storage of goods; travel arrangement.
41 Nutritional and dietetic educational services; orga-

nisation, arranging and conducting of entertainment competi-
tions, exhibitions, events, shows and programmes; organisa-
tion and conducting of sporting events and competitions,
exhibitions, radio and television programmes and recordings;
provision of information relating to entertainment, cultural,
sporting or educational purposes.

42 Catering services for foods and drinks; temporary
accommodation; cafeteria, restaurant, self-service restaurants;
renting and leasing of vending machines; legal services; scien-
tific and industrial 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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts de table, armes blanches, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de son ou d'images; supports
de données magnétiques, disques vierges; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

12 Voitures à moteur et voitures de course à moteur,
autobus à moteur, camions à moteur, motocycles, voitures de
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tramways, locomotives et wagons, avions, ballons dirigeables
à air chaud (montgolfières), bateaux à moteur et yachts.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobi-
lier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et arti-
cles de sellerie.

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 matière plastique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe), (ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception de pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans
cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, stores, bâches, voi-
les, sacs en tous genres (compris dans cette classe); matières
de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de sport compris dans cette

classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; boissons lactées non alcoolisées; prépa-
rations destinées à la fabrication de boissons lactées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces comestibles à base de lait,
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace réfrigérante.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers, compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops pour la fabrication de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
39 Transport terrestre ou aérien de marchandises et

de personnes; emballage et stockage de marchandises; organi-
sation de voyages.

41 Prestation de services d'ordre pédagogique ayant
trait à l'alimentation et à la diététique; organisation, mise au
point et animation de concours, expositions, événements, spec-
tacles et programmes à caractère divertissant; organisation et
animation de manifestations et concours sportifs, d'exposi-
tions, de programmes et d'enregistrements de radio et de télé-
vision; mise à disposition d'informations à caractère récréatif,
culturel, sportif ou pédagogique.

42 Services de traiteurs pour l'approvisionnement en
produits alimentaires et en boissons; hébergement temporaire;
services de cafétérias, restaurants et restaurants en libre-ser-
vice; locations en tous genres de distributeurs automatiques;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation informatique.

675 086 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Double cutters; blank foil or plastic for presenta-
tions; foil and plastic with squared background for tables and
diagram; statically charged foil; statically charged plastic; mar-
keable films of plastic material; paper in roll form.

20 Display stands; plastic roll or paper film dispen-
sers; dispensers for hanging on charts.

16 Cutters doubles; film ou plastique vierges pour
présentations; film et plastique à fond équerré pour tableaux et
diagrammes; film à électricité statique; plastique à électricité
statique; films plastiques à écrire; papier en rouleaux.

20 Présentoirs; distributeurs de films en papier ou de
rouleaux de plastique; distributeurs à suspendre à des ta-
bleaux.
682 413 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture.
35 Marketing and advertising.
20 Mobilier.
35 Marketing et publicité.

683 879 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded magnetic, magneto-optic and optic car-
riers for sound and/or images and/or data; stored data bases;
computer software, also for networks; none being for the edi-
ting of music.

35 Online business management assistance, namely
for contracts of purchase and sale of goods; advertising offers
for goods and services in the form of data, text, images, sound
and/or all combinations thereof via networks.

38 Broadcasting, distribution and transmission of in-
formation signals via wire and/or wireless digital and analogue
nets, operating of online and offline data services, namely col-
lection, storage, transmission and provision of information and
messages, also communicating interactively; receiving and
transmitting of messages, documents and other data via elec-
tronic transmission.

41 Publication of electronically reproducible texts,
graphic, image and sound information, retrievable via data
nets.

42 Computer software design, rental of access time to
a computer data base via the global computer network (inter-
net); none of the foregoing being the services of editing music.

9 Supports magnétiques, magnéto-optiques et opti-
ques enregistrés pour sons et/ou d'images et/ou données; bases
de données mémorisées; logiciels informatiques, également
pour réseaux; aucun n'étant destiné au montage de musique.

35 Aide en ligne à la gestion d'entreprise, notamment
pour l'obtention de contrats d'achat et de vente de produits; of-
fres publicitaires de produits et services sous forme de don-
nées, de textes, images, sons et/ou toutes les combinaisons qui
en découlent par le biais de réseaux.

38 Diffusion, distribution et transmission de signaux
d'information par réseaux numériques et analogiques filaires
et/ou sans fil, exploitation de services informatiques en ligne et
hors ligne, notamment recueil, stockage, transmission et mise
à disposition d'informations et de messages, également par
communication interactive; réception et transmission de mes-
sages, de documents et d'autres données par voie électronique.

41 Publication de textes reproductibles par voie élec-
tronique, d'informations sous forme de graphiques, d'images et
de sons, accessibles à partir de réseaux de données.

42 Conception de logiciels, location de temps d'accès
à une base de données informatique par le biais du réseau in-
formatique mondial (Internet); aucun des services précités
n'entrant dans le cadre de services de montage musique.
685 501 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand operated tool for the fixation of lengths of
electricity and signal cables.
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17 Double-sided self adhesive tape for the fixation of
lengths of electricity and signal cables.

8 Outils à main actionnés manuellement pour la fixa-
tion de câbles électriques et de câbles d'interconnexion.

17 Rubans autoadhésifs double face pour la fixation
de câbles électriques et de câbles d'interconnexion.
687 801 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothes, shoes, headwear, sportswear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, vê-

tements de sport.
688 213 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Handwheels with position indicators and roller sca-
les, mechanical actuating drives with position indicators and
follower controls.

9 Digital position indicators for machining devices,
namely incremental and absolute encoders, gear potentiometer,
mechanical measuring instruments.

7 Volants de commande avec indicateurs de position
et échelles sur rouleaux, mécanismes d'entraînement mécani-
ques avec indicateurs de position et régulateurs en cascade.

9 Indicateurs numériques de position pour dispositifs
d'usinage, à savoir codeurs incrémentiels et absolus, potentio-
mètres à engrenages, instruments mécaniques de mesure.
692 269 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Diagnostic products for medical use.
5 Produits de diagnostic à usage médical.

692 433 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, repair, maintenance and cleaning ser-
vices for ventilation and sanitary apparatus and equipment;
pest control, rat extermination services, fumigation services.

37 Services d'installation, de réparation, d'entretien et
de nettoyage d'appareils et équipements sanitaires et de venti-
lation; destruction d'animaux nuisibles, services de dératisa-
tion, services de fumigation.
Accepted for all the goods in classes 3 and 11. / Admis pour les
produits des classes 3 et 11.
693 420 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Teaching, providing of training, conducting of
seminars and training courses in the field of music entertain-
ment.

41 Enseignement, formation, conduite de séminaires
et de cours de formation relatifs aux spectacles de musique.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
694 964 (11/1999)
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
695 950 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; vitamin
preparations and products; dietetic substances for medical use;
food supplements for medical use; dietetic substances for
non-medical use, mainly consisting of vitamins, vitamin deri-
vates, enzyme, amino acids, amino acid derivates, minerals
and/or trace elements; food supplements for non-medical use,
mainly consisting of vitamins, minerals and/or trace elements;
all goods for human use only; disinfectants.

29 Dietetic substance for non-medical use, mainly
consisting of proteins and/or fat; food supplements for non-me-
dical use, mainly consisting of proteins and/or fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates, roughage and fibres, sugar substi-
tutes, herbs and/or spices; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates, roughage and fibres,

sugar substitutes, herbs and/or spices; sugar and sugar substitu-
tes, flour, and grain preparations and products (with exception
of animal food).

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; prépa-
rations et produits vitaminés; substances diététiques à usage
médical; compléments alimentaires à usage médical; substan-
ces diététiques à usage non médical, constituées essentielle-
ment de vitamines, dérivés de vitamines, enzymes, acides ami-
nés, dérivés d'acides aminés, de minéraux et/ou oligoéléments;
compléments alimentaires à usage non médical, composés es-
sentiellement de vitamines, minéraux et/ou oligoéléments; tous
ces produits uniquement à usage humain; désinfectants.

29 Substances diététiques à usage non médical, cons-
tituées essentiellement de protéines et/ou de matières grasses;
compléments alimentaires à usage non médical, se composant
principalement de protéines et/ou de matières grasses.

30 Substances diététiques à usage non médical, cons-
tituées essentiellement de glucides, aliments de lest et fibres,
succédanés du sucre, herbes aromatiques et/ou épices; com-
pléments alimentaires à usage non médical, composés essen-
tiellement de glucides, aliments de lest et fibres, succédanés du
sucre, herbes aromatiques et/ou épices; sucre et succédanés du
sucre, farine, et préparations ainsi que produits à base de cé-
réales (à l'exception d'aliments pour animaux).
696 270 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesives for use in the building industry.
1 Adhésifs utilisés dans le secteur du bâtiment.

696 271 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Electric energy.
37 Construction; repair; installation services; the afo-

resaid services in particular relating to conduits for the trans-
mission of electricity.

39 Transportation, distribution and storage, in particu-
lar transmission, distribution and storage of electricity.

1 Energie électrique.
37 Construction; réparation; services d'installation;

lesdits services concernant spécialement les conduits destinés
au transport de l'électricité.

39 Transport, distribution et stockage, notamment
transport, distribution et stockage d'électricité.
696 305 (24/1998)
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
696 739 (25/1998) - Accepted for all the goods in class 8. / Ad-
mis pour les produits de la classe 8.
697 019 (25/1998) - Accepted for all the goods in classes 3 and
10. / Admis pour les produits des classes 3 et 10.
697 184 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Sports clothes, shoes and headwear.
39 Transport; packaging, warehousing and supplying

clothes, shoes and headwear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie

pour le sport.
39 Transport; conditionnement, stockage et distribu-

tion de vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
697 239 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

2 Colorants, varnishes (except insulating substan-
ces), lacquers (paints), paints and coatings, earth colours and
colouring products, preservatives against rust and deterioration
of wood; dyestuffs; flakes, metal oxides and metals in powder
form for painters, decorators, printers and artists.

16 Sample cards, ledgers and binders for paint and
coating sample cards; easels for displaying paintings; artists'
materials, paintbrushes, brushes (paintbrushes); cardboard
containers such as boxes, cases and covers; posters and small
posters, labels, stickers.
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19 Non-metallic building materials, coatings and pro-
ducts for coating and spraying on walls; lining and coating
samples applied on stands; partitions and floors for exhibition
stands.

20 Furniture, racks and display stands for exhibition
stands, signs, placards, boards and notices of wood or plastic
materials; goods not included in other classes made of plastic,
namely racks, packaging containers of plastic.

21 Receptacles and lids neither of metal, nor of paper,
nor of cardboard, pots, buckets, containers and jars for paints,
glass vessels; plastic containers except for bags and sachets.

37 Building services, painting.
42 Interior decoration.

2 Colorants, vernis (à l'exception de substances iso-
lantes), laques (peintures), peintures et enduits, terres coloran-
tes et produits colorants, produits de protection contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
paillettes, oxydes métalliques et métaux en poudre pour pein-
tres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Cartes de présentation d'échantillons, registres et
classeurs pour fiches comportant des échantillons de peintures
et de revêtements; chevalets pour la présentation de peintures;
fournitures pour artistes, pinceaux, brosses (pinceaux); conte-
nants en carton tels que boîtes, étuis et fourreaux; affiches et
affichettes, étiquettes, autocollants.

19 Matériaux de construction non métalliques, en-
duits et produits à enduire et à projeter pour revêtements de
parois; échantillons de revêtements et d'enduits appliqués sur
des supports; cloisons et planchers pour stands d'exposition.

20 Meubles, étagères et présentoirs pour stands d'ex-
position, enseignes, écriteaux, panneaux et panonceaux en bois
ou en matières plastiques; produits non compris dans d'autres
classes en matières plastiques, à savoir rayonnages, récipients
d'emballage en matières plastiques.

21 Récipients et couvercles non en métal, ni en papier,
ni en carton, pots, seaux, récipients et bocaux pour peintures,
récipients en verre; récipients en matières plastiques à l'excep-
tion de sacs et sachets.

37 Services de construction, travaux de peinture.
42 Services de décoration d'intérieur.

697 426 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles, buses, coaches, motorcycles,
trailers and vehicles bodies, parts and fittings for the aforesaid
goods; components and parts for the interior and exterior deco-
ration and equipment of buses, all included in class 12.

37 The assembly, installation, repair and servicing of
land vehicles, buses, motorcycles, cycles trailers and vehicle
bodies, and manufacture of bodies for the aforesaid vehicles.

39 Warehousing and transport of vehicle bodies,
trailers, vehicles and apparatus for locomotion by land.

12 Véhicules terrestres, autobus, autocars, motocy-
cles, remorques et carrosseries de véhicules, pièces et acces-
soires pour les produits précités; composants et éléments pour
la décoration et l'équipement intérieurs et extérieurs d'auto-
bus, tous compris dans la classe 12.

37 Montage, installation, réparation et entretien de
véhicules terrestres, autobus, motocycles, remorques de bicy-
clettes et carrosseries de véhicules, ainsi que production de
carrosseries pour les véhicules précités.

39 Entreposage et transport de carrosseries, de re-
morques, de véhicules et appareils de locomotion terrestre.
697 519 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles; apparatus for locomotion by land.
12 Véhicules terrestres; appareils de locomotion ter-

restre.
698 022 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Light metal wheel rims, vehicle wheels, rims co-
vers, spacing washers for wheel rims, wheel screws, valves for

wheel tires and wheel rims, centre rings for wheel rims, deco-
rative hub caps and decorative hub rings; all being parts and fit-
tings for motor cars.

12 Jantes de roues en métal léger, roues de véhicules,
couvre-jantes, rondelles d'écartement pour jantes de roues, vis
de roues, valves pour pneus et jantes de roues, anneaux cen-
traux pour jantes de roues, chapeaux de moyeu décoratifs et
bagues de moyeux décoratives; sous forme d'éléments et d'ac-
cessoires pour voitures.
698 737 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Balancing and material testing machines; mass
centering machines; balancing scales, non-rotating static ba-
lancing machines; optical devices; physical devices, electro-
technical devices and electronic devices, all relating to the con-
trol and the testing of the function and performance of
machinery (included in this class); devices for the purpose of
vibration measuring and/or vibration monitoring and/or machi-
ne monitoring; pickups, ie. displacement transducers, vibration
velocity probes and acceleration pickups; devices and equip-
ment comprising such devices for predictive maintenance of
machines; vibro acoustic testing devices; weighing equipment,
road weighbridges, moment weighing scales, wind tunnel ba-
lances, force standard machines, multi-component transducers,
belt weighers, weighing components such as load cells, load
cell mounts, weigh beams, measuring eyes, special transdu-
cers; input and monitoring electronics for vibratory machines;
test stands for the testing of function and performance, exhaust
emission test stands, brake testers for vehicles and engines; tyre
test stands; hydraulic dynamometers and eddy-current dyna-
mometers, testing units; clutch test stands, gearbox test stands,
power train test stands, four-square test stands, test stands for
the testing of motors and shock absorbers; dynamometers with
and without scales; balancing machine accessories, such as de-
vices for unbalance compensation, compensation mass separa-
tion units; safety devices such as light barriers, switches,
guards with respective actuators; test stands for testing on ve-
hicles and vehicle components, particularly brake testers;
wheel alignment test stands, toe and camber measuring units,
toe difference angle measuring units, headlamp setting devices,
radial run-out measuring units, wheel alignment analysers, ball
and socket joint play testers; diagnostic devices and equipment
comprising such devices; testing devices and equipment com-
prising such devices for testing on vehicle electrics and electro-
nics; electric and electronic computers for input and feedback
control of the abovementioned devices and pertinent periphe-
rals, particularly printers and instrument cabinets and remote
control devices; parts of all abovementioned devices and abo-
vementioned devices combined in equipment.

9 Machines d'équilibrage et de test de matériel; ma-
chines de centrage de masse; balances d'équilibrage, machines
d'équilibrage statique non rotatives; dispositifs physiques et
optiques, dispositifs électrotechniques et électroniques, tous
destinés à la commande et aux essais de fonctionnemnt et de
rendement des macines (compris dans cette classe ); dispositifs
pour la mesure de vibrations et/ou le contrôle de vibrations et/
ou le contrôle de machines; sismographes, par exemple cap-
teurs de déplacement, sondes de vitesse de vibration et cap-
teurs d'accélération; matériel et équipements pourvus de tels
dispositifs et destinés à l'entretien préventif de machines; dis-
positifs d'essai vibro-acoustiques; équipements de pesée,
ponts-bascules, balances de pesée de moment, balances de
souffleries aérodynamiques, machines de calibrage de force,
transducteurs à composants multiples, bascules courroies,
composants de pesée tels que cellules dynamométriques, struc-
tures de montage de cellules dynamométriques, fléaux de pe-
sée, oeillets de mesure, transducteurs spéciaux; dispositifs
électroniques de saisie et de contrôle pour vibrateurs; bancs de
test de fonctions et performances, bancs d'essai de gaz
d'échappement, dispositifs d'essai de freins de véhicules et de
moteurs; bancs d'essai de pneus; freins de Proude et dynamo-
mètres à courants de Foucault, modules d'essai; bancs d'essai
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d'embrayage, bancs d'essai de boîtes de vitesses, bancs d'essai
de transmissions, bancs d'essai quadrilatéraux, bancs d'essai
de moteurs et amortisseurs; dynamomètres avec et sans balan-
ces; accessoires de machines d'équilibrage, tels que dispositifs
de compensation de déséquilibre, unités de séparation des
masses de compensation; dispositifs de sécurité tels que barra-
ges photoélectriques, interrupteurs, protections et leur maté-
riel de mise en marche; bancs d'essai pour tests sur véhicules
et d'organes de véhicules, en particulier dispositifs d'essai de
freins; bancs d'essai de l'alignement des roues, unités de mesu-
re d'écartement et d'incurvation, unités de mesure angulaire de
variation d'écartement des roues pris au niveau des tourillons,
Accepted for all the goods and services in classes 7, 8 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes, 7, 8 et 42.
698 765 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Mailroom equipment including mailroom tables,
furniture, namely printed matter containers.

20 Equipements pour salles du courrier notamment
tables, mobilier, notamment bacs pour imprimés.
698 924 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Photographs, stationery; artists' materials; paint-
brushes; instructional an d teaching material (except appara-
tus); playing cards.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
16 Photographies, articles de papeterie; fournitures

pour artistes; pinceaux; matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); jeux de cartes.

20 Meubles, miroirs, cadres.
Accepted for all the goods in classes 9, 25 and 28. / Admis pour
les produits des classes 9, 25 et 28.
698 948 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs; edible oils and fats; meat, fish, poultry and
game, all being tinned; tinned prepared dishes, namely blan-
quettes, coq au vin, boeuf bourguignon, hotpot, sauerkraut,
stewed beef with carrots, stew, soups, boiled chicken, poultry,
meat and fish in sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, bread, cakes, pastries and con-
fectionery, edible ices; honey, salt, mustard; vinegar, sauces;
sauces and dressings for salads; spices.

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures; oeufs; huiles et graisses alimentaires; viande, pois-
son, volaille et gibier, tous en boîtes; plats préparés en conser-
ve, à savoir blanquettes, coq au vin, boeuf bourguignon, ra-
goût, choucroute, boeuf mode, civet, soupes, poule au pot,
volaille, viande et poisson en sauces.

30 Café, thé, cacao, pain, gâteaux, pâtisseries et con-
fiseries, glaces alimentaires; miel, sel, moutarde; vinaigres,
sauces; sauces et sauces à salade); épices.

33 Boissons alcoolisées (à l'eception des bières).
699 154 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Antiobesity and lipid lowering pharmaceutical pre-
parations.

5 Produits pharmaceutiques anti-obésité et hypoli-
méliants.
699 160 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Perforating units and gas activated pneumatic
springs for machines.

37 Mounting, repairing and maintaining machines and
mounting, repairing and maintaining punching machines and
apparatus.

7 Unités de perforation et ressorts pneumatiques ac-
tivés au gaz pour machines.

37 Montage, réparation et maintenance de machines
ainsi que montage, réparation et maintenance de machines et
appareils à poinçonner.
699 210 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment, recorded computer
programs.

16 Computer program manuals; handbooks and docu-
mentation on electronic data processing and transmission.

35 Organisational and business consultancy, employ-
ment agencies.

41 Training; elaboration of further training program-
mes; all in the field of electronic data processing.

42 Software development and update; advice on com-
puter system design for electronic data processing and trans-
mission (data processing equipment, software, networks, "In-
ternet" "Intranet"); maintenance with relation to electronic data
processing and transmission (software, networks, "Internet"
and "Intranet").

9 Matériel informatique, programmes informatiques
enregistrés.

16 Manuels pour programmes d'ordinateurs; manuels
et documentation dans le domaine du traitement et de la trans-
mission électronique de données.

35 Conseil en organisation et conseil en entreprise,
bureaux de placement.

41 Formation; élaboration de programmes de forma-
tion continue; tous ces services dans le domaine du traitement
électronique de données.

42 Développement et mise à jour de logiciels; conseil
en matière de conception de systèmes informatiques de traite-
ment et de transmission électronique de données (matériel in-
formatique, logiciels, réseaux, Internet et Intranet); mainte-
nance dans le domaine du traitement et de la transmission
électronique de données (logiciels, réseaux, Internet et Intra-
net).
699 538 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

19 Concrete, reinforced concrete, concrete building
elements, road pavings.

19 Béton, béton armé, éléments de construction en bé-
ton, pavés de routes.
699 927 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical equipment namely appliances, installa-
tions and description systems for reactive energy compensa-
tion.

16 Printed matter namely catalogues, prospectuses,
printed matter, posters and newspapers.

37 Installation, maintenance and repair services for
electrical appliances and systems in the field of reactive energy
compensation.

42 Technical studies and research in the field of reac-
tive energy compensation.

9 Equipements électriques à savoir appareils, instal-
lations et systèmes de définition pour la compensation de
l'énergie réactive.

16 Produits de l'imprimerie à savoir catalogues, pros-
pectus, imprimés, affiches et journaux.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareils et de systèmes électriques dans le domaine de la
compensation de l'énergie réactive.

42 Recherches et études techniques dans le domaine
de la compensation de l'énergie réactive.
700 181 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Lacquered lead for construction purposes.
37 Construction and repair of lead roofs and down pi-

pes.
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6 Plomb laqué pour la construction.
37 Construction et réparation de toitures et descentes

en plomb.
700 325 (5/1999) - Accepted for all the goods in class 32. / Ad-
mis pour les produits de la classe 32.
700 336 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Electric pulse bicycles.
12 Bicyclettes à impulsion électrique.

700 386 (4/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 37. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 9 et 37.
700 758 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

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

5 Pharmaceutical and hygienic products.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

700 774 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products for the treatment of the
menopause.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
ménopause.
701 341 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Small ironware and metalworking articles, locks,
doors, passage means, turnstiles and successively openable
double closure assemblies (airlock-type assemblies), included
in this class.

9 Signalling apparatuses, checking apparatuses, re-
mote action apparatuses, measuring apparatuses, apparatuses
in the communications and the electrical regulation art, appara-
tuses and instruments for line-carried or wireless information
transmission, electrical and magnetic antennae, high-frequency
generators, programming, transmitting, receiving, demodula-
ting and decoding apparatuses for information in the invisible
and in the visible radiation spectrum, readers and printers for
texts and graphics, electronic locks, automatic goods and servi-
ces sale machines, automatic sale machines, dispensing appa-
ratuses for value-bearing and entitlement or authorisation
stamps, vouchers or coupons, magnetic and chip cards and card
readers thereof; debitable, balancing and re-loadable data sto-
res, value-cancellation devices, cash till terminals and cash
point terminals, calculating machines, data processing equip-
ment, computers, power-supply units or power packs, physical
and chemical storage devices for electrical energy, regenerata-
ble and non-regeneratable energy sources (primary and secon-
dary elements); radio-controlled clocks, transponder clocks,
clocks with calling devices, clocks with optronic or acoustic si-
gnal or information transmitters.

14 Time-measuring instruments, time display instru-
ments, wrist watches, pendant watches, mantlepiece clocks,
grandfather clocks, radio-controlled clocks, transponder
clocks, clocks with calling devices, clocks with optronic or
acoustic signal or information transmitters.

36 Money and credit transactions, monetary and credit
services, credit management and dealing.

38 Data and information transmissions (communica-
tion).

41 Organization, implementation and timing of spor-
ting, entertaining and cultural events.

42 Implementation of surveillance services, guarding
services, identity and entitlement checks.

6 Petite quincaillerie et articles métalliques, serru-
res, portes, dispositifs de passages, tourniquets et assemblages
de deux éléments de fermeture pouvant s'ouvrir successivement
(assemblages de type sas), compris dans cette classe.

9 Appareils de signalisation, appareils de contrôle,
appareils de télécommande, appareils de mesure, appareils de
transmission et d'électrotechnique, appareils et instruments de
transmission d'informations filaires ou sans fil, antennes élec-
tromagnétiques, générateurs à haute fréquence, appareils de
programmation, de transmission, de réception, de démodula-
tion et de décodage d'informations dans un spectre de rayon-
nements visibles et invisibles, lecteurs et imprimantes pour tex-
tes et graphiques, clés électroniques, distributeurs
automatiques de produits et services, distributeurs automati-
ques, distributeurs de timbres, bons d'échange ou coupons de
valeur d'attribution ou d'autorisation, cartes magnétiques et
cartes à puce et lecteurs correspondants; mémoires de données
pour opérations de débit, de compensation et de recharge, dis-
positifs d'annulation de valeurs, terminaux de caisses enregis-
treuses et de guichets automatiques de retrait d'argent, machi-
nes à calculer, matériel informatique, ordinateurs, unités ou
blocs d'alimentation, dispositifs de stockage physiques et chi-
miques d'énergie électrique, sources d'énergie régénérables et
non régénérables (éléments primaires et secondaires); radio-
réveils, horloges à répondeur, horloges munies de dispositifs
d'appel, horloges à signaux optroniques ou acoustiques ou à
émetteurs d'informations.

14 Instruments chronométriques, instruments d'affi-
chage horaire, montres-bracelets, montres en pendentif, horlo-
ges de cheminée, horloges de parquet, radioréveils, horloges à
répondeur, horloges munies de dispositifs d'appel, horloges à
signaux optroniques ou acoustiques ou à émetteurs d'informa-
tion.

36 Opérations monétaires et transactions de crédit,
services monétaires et de crédit, gestion et commerce de cré-
dits.

38 Transmission de données et d'information (commu-
nication).

41 Organisation, mise sur pied et programmation de
manifestations sportives et culturelles et de divertissements.

42 Mise sur pied de services de surveillance, services
de gardiennage, vérifications d'identité et de droits.
701 744 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; all types of food supplements and dietetic products not
for medical use, namely food supplements for daily use for
meeting real or supposed nutritional insufficiencies in daily
diet, made from coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses,
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices.

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, sirops de
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; tous compléments alimentaires et
diététiques non à usage médical, notamment compléments ali-
mentaires journaliers destinés à pallier les carences nutritives
avérées ou présumées d'un régime alimentaire quotidien, com-
posés de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés de café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisseries et confiseries, glace alimentaire, miel, sirops de
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigres,
sauces (condiments), épices.
Accepted for all the goods in classes 3, 5, 29, 31 and 32. / Admis
pour les produits des classes 3, 5, 29, 31 et 32.
702 261 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; essential oils, cosmetics, shampoos, condi-
tioners; lotions; hair cream and anti-dandruff products.
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5 Sanitary products; pest control shampoos, lotions
and creams.

3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, sham-
pooings, après-shampooings; lotions; crèmes pour les cheveux
produits anti-pelliculaires.

5 Produits hygiéniques; shampooings, lotions et crè-
mes anti-parasitaires.
703 168 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Drainage channels; anti-backflow valves for li-
quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-size and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,
particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of metal and included
in this class; none being for use with boilers or being parts of
boilers.

7 Lifting and conveying apparatus, instruments and
systems for sewage, for water for domestic use and for rain wa-
ter, mainly consisting of a container having a vacuum or high
pressure conveying apparatus, all goods made of plastic or me-
tal; pumps; sewage purification apparatus; rain water utiliza-
tion apparatus, mainly consisting of a container, preferably
made of plastic, a water pump, a water filter apparatus and an
electric and/or electronic controller; none being for use with
boilers or being parts of boilers.

9 Water level indicators and teleindicators.
19 Drainage channels; anti-backflow valves for li-

quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-size and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,
particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of plastic and/or concre-
te and included in this class; none being for use with boilers or
being parts of boilers.

6 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-
des, notamment pour canalisations d'évacuation d'égouts véhi-
culant ou non des matières fécales; tuyaux en tous genres, no-
tamment comportant des trappes d'accès pour le nettoyage et
des vannes anti-reflux, conduites d'écoulement, gaines de pro-
tection de câbles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, man-
chons de tuyaux, raccords de tuyauterie; grilles; conteneurs de
recueil d'eaux usées; drains de salles de bains, de sols, de pla-
fonds et de caves, canalisations de vidange d'eau à usage do-
mestique ou industriel, canalisations d'évacuation d'eaux plu-
viales, bouches d'égout, tous lesdits drains avec et sans siphons
anti-odeurs et/ou vannes anti-reflux; puits ou fosses (cavités)
en tous genres, notamment puits drainants; fosses d'aération et
leurs éléments, puits ou fosses (cavités) à installer dans le sol,
également de taille adaptée à un accès aisé, chambres de jonc-
tion de câbles, regards, chambres de répartition et d'extraction
d'échantillons; bassins d'alimentation, notamment pour l'eau,

les produits chimiques et autres liquides; conteneurs à liqui-
des, notamment bacs de décantation à graisses (lipides), ami-
don et/ou liquides clairs; tous lesdits produits entièrement ou
partiellement métalliques et compris dans cette classe; aucun
n'étant destiné à être utilisé sur des chaudières ou comme élé-
ment de chaudières.

7 Appareils, instruments et systèmes de levage et de
transport pour eaux usées, eaux sanitaires et eaux pluviales, se
composant essentiellement d'un conteneur équipé d'un con-
voyeur sous vide ou à haute pression, tous lesdits produits en
plastique ou en métal; pompes; appareils d'épuration d'eaux
usées; appareils d'exploitation d'eaux pluviales, se composant
essentiellement d'un conteneur, de préférence en plastique,
d'une pompe à eau, d'un appareil à filtrer l'eau et d'un régula-
teur électrique et/ou électronique; aucun n'étant destiné à être
utilisé sur des chaudières ou comme élément de chaudières.

9 Indicateurs et téléindicateurs de niveau d'eau.
19 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-

des, notamment pour canalisations d'évacuation d'égouts véhi-
culant ou non des matières fécales; tuyaux en tous genres, no-
tamment comportant des trappes d'accès pour le nettoyage et
des vannes anti-reflux, conduits d'évacuation, gaines de pro-
tection de câbles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, man-
chons de tuyaux, raccords de tuyauterie; grilles; conteneurs
collecteurs d'eaux usées; drains de salles de bains, de sols, de
plafonds et de caves, canalisations de vidange d'eau à usage
domestique ou industriel, canalisations d'évacuation d'eaux
pluviales, bouches d'égout, tous lesdits drains avec et sans si-
phons anti-odeurs et/ou vannes anti-reflux; puits ou fosses (ca-
vités) en tous genres, notamment puits drainants; fosses d'aé-
ration et leurs éléments, puits ou fosses (cavités) à installer
dans le sol, également de taille adaptée à un accès aisé, cham-
bres de jonction de câbles, regards, chambres de répartition et
d'extraction d'échantillons; bassins d'alimentation, notamment
pour l'eau, les produits chimiques et autres liquides; conte-
neurs à liquides, en particulier bacs de décantation à graisses
(lipides), amidon et/ou liquides clairs; tous lesdits produits
composés entièrement ou essentiellement de plastique et/ou bé-
ton et compris dans cette classe; aucun n'étant destiné à être
utilisé sur des chaudières ou comme élément de chaudières.
703 286 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
cases and bags for packaging, moulded packaging parts, pro-
tective wrappings, decoration means, stand-ups for presenting
goods (display); printed corrugated cardboard and items made
therefrom, in particular packaging and displays; packaging and
advertising means made of foldable material, foldable material
and blanks for packaging and advertising means of that kind,
multilayer foldable materials and multilayer blanks for packa-
ging and advertising means of that kind, wherein the foldable
material consists of cardboard and/or corrugated cardboard, or
the advertising means comprises bills, posters, blanket labels,
displays, wall decorations, sales folders, presentation folders,
brochure maps, stickers or counter and floor stand-ups; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging included in this class; playing cards,
printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières; étuis et
sacs d'emballage, pièces moulées pour le conditionnement, en-
veloppes protectrices, matériel de décoration, présentoirs sur
pied (exposition de produits); carton ondulé imprimé et pro-
duits dérivés, en particulier emballages et affichages; emballa-
ges et matériel publicitaire constitués de matériaux pliables,
matériaux pliables et ébauches d'emballage ainsi que matériel
publicitaire de ce type, matériaux multicouches pliables et
ébauches multicouches pour l'emballage ainsi que matériel pu-
blicitaire de ce type, dans lesquels le matériau pliable est en
carton et/ou en carton ondulé, ou le matériel publicitaire se
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compose de pancartes, affiches, étiquettes de couverture, pré-
sentoirs, décorations murales, dossiers argumentaires, dos-
siers de présentation, cartes sous forme de dépliants, autocol-
lants ou présentoirs à poser sur un comptoir ou sur le sol;
imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception de meubles); matériel pédagogique (à l'ex-
ception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); jeux de cartes, caractères d'im-
primerie; clichés.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 20, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 20, 35 et
42.
703 619 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Industrial control equipment and switching devi-
ces, especially semiconductor switches, particularly used for
controlling motors and valves, as well as serial flush-mounted
housings, which may be mounted on supporting rails and con-
sist of built-in semiconductor switches, and installation mate-
rial.

9 Matériel de commande et dispositifs de commuta-
tion industriels, notamment commutateurs à semi-conducteurs,
spécialement pour la commande de moteurs et de valves, ainsi
que boîtiers encastrés, pouvant être montés sur des rails d'ap-
pui et composés de commutateurs à semi-conducteurs, et maté-
riel d'installation.
704 021 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, exposed
films, recording discs; data processing equipment and compu-
ters; computer programmes and software.

16 Paper, cardboard; printed matter.
38 Radio broadcasting, cable and satellite television

programmes; collection, supply and transmission of news;
communication by computer terminals.

41 Production of films and videos; compilation of ra-
dio and TV programmes; radio entertainment; provision of
education, training and entertainment by way of television pro-
grammes, films, videos and radio programmes; sporting and
cultural activities; services of film and recording studios; rental
of movie projectors and accessories; rental of cine films.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, pellicules impressionnées, disques vierges; ma-
tériel informatique et ordinateurs; programmes et logiciels
d'ordinateurs.

16 Papier, carton; produits d'imprimerie.
38 Radiodiffusion, émissions télévisées transmises par

câble et satellite; recueil, mise à disposition et transmission
d'actualités; communication par le biais de terminaux infor-
matiques.

41 Production de films et de vidéos; compilation de
programmes radiophoniques et télévisuels; divertissements ra-
diophoniques; enseignement, formation et divertissements par
le biais d'émissions de télévision, de films, vidéos et program-
mes radiophoniques; activités sportives et culturelles; services
des studios cinématographiques et d'enregistrement; location
de projecteurs et accessoires cinématographiques; location de
films cinématographiques.
704 348 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, washing, dyeing, coloring, bleaching, sty-
ling and perming hair; hair lotions.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour entretenir, laver, teindre, colorer,
décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux; lotions
capillaires.

704 349 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps.

21 Cosmetic utensils being mechanical implements
for body and beauty care; sponges, brushes (except paint-
brushes), apparatus and receptacles for applying hair dyes.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour traiter, laver, teindre, décolorer, coiffer
et permanenter les cheveux, savons.

21 Ustensiles cosmétiques tel qu'ustensiles mécani-
ques pour les soins corporels et esthétiques; éponges, brosses
(à l'exception des pinceaux), appareils et récipients pour l'ap-
plication de teintures pour les cheveux.
704 351 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dyeing, bleaching, styling and perming
hair, soaps.

21 Sponges, brushes (except paintbrushes), apparatus
and receptacles for applying hair dyes.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits pour soigner, laver, teindre, décolorer, mettre
en plis et permanenter les cheveux, savons.

21 Eponges, brosses (hormis brosses pour peindre),
appareils et récipients pour l'application de teintures pour les
cheveux.
706 234 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, natural sweeteners, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread;
pastry and confectionery, ices; pudding, powder for pudding,
powder for custard; mousses and desserts; honey, treacle;
yeast, baking-powder; sauces (condiments); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, suc-
cédanés du café; farines et préparations à base de céréales;
pain; pâtisseries et confiseries, glaces; dessert-poudings, pou-
dre à pouding, poudre à crème anglaise; mousses et desserts;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sauces (condiments);
épices; glace.
Accepted for all the goods in classes 1 and 5. / Admis pour les
produits des classes 1 et 5.
707 039 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

40 Machining of materials, corrosion of semiconduc-
tor elements and semiconductor substrates of all types.

42 Consultancy in the fields of semiconductor produc-
tion, particularly corrosive processes; technical expertise acti-
vities.

40 Usinage de matériaux, corrosion d'éléments semi-
conducteurs et de substrats de semiconducteurs en tous genres.

42 Prestation de conseils dans les domaines de la fa-
brication de semiconducteurs, notamment en méthodes de cor-
rosion; réalisation d'expertises techniques.
707 055 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Fruit and vegetable preserves.
29 Conserves de fruits et de légumes.

708 092 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Recreation information; arranging and conducting
seminars.

42 Meditation; curing; health care; services of a psy-
chologist.

41 Informations en matière de loisirs; organisation et
tenue de séminaires.

42 Méditation; cures; soins médicaux; services d'un
psychologue.
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708 945 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, pamphlets, manuals, study books,
user manuals, newsletters, letters, magazines.

16 Produits imprimés, brochures, manuels, livres sco-
laires, guides d'utilisation, bulletins, lettres, revues.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
710 880 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, among which lingerie; underclothing and
outer clothes for women and men with an erotic appearance.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, y compris lingerie féminine; sous-vête-
ments et vêtements de dessus pour hommes et femmes de style
érotique.

HU - Hongrie / Hungary
674 032 (13/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
34; refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 21. / Ac-
cepted for all goods in class 34; refusal for all goods in classes
3, 16 and 21.
685 668 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 17 and refused for goods in class 19.
690 682 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Pencils, coloured pens and indelible pens; statione-
ry, namely Indian ink, correction materials and instruments for
use in writing, drawing, painting, signing and marking, felt
pens, marking pens; self stick notes, self adhesive labels and
pads, adhesive corners for photographs, adhesive tapes for sta-
tionery or for household purposes, adhesives for do-it-yourself
and household purposes, materials and instruments for erasing
writing made with ink, ball point pens, pencils and felt pens,
correction rollers and materials, rubbers, writing, drawing,
painting and modelling materials, mechanical pens, instru-
ments for singing and marking, stamps, stamping ink.

16 Crayons, crayons de couleur et stylos indélébiles;
articles de papeterie, à savoir encre de Chine, produits correc-
teurs et instruments pour écrire, dessiner, peindre, signer et
marquer, stylos-feutres, stylos à marquer; notes adhésives, éti-
quettes et blocs autocollants, coins adhésifs pour photogra-
phies, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, adhésifs
pour le bricolage et le ménage, matériel et instruments pour ef-
facer l'écriture à l'encre, au stylo bille, au crayon et au feutre,
rouleaux correcteurs et matériel de correction, gommes à effa-
cer, matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler, crayons
lithographiques, instruments pour signer et marquer; tampons,
encres à gravure.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
638 054 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
697 574 (3/2000)
A supprimer de la liste:

16 Matières collantes pour la papeterie.

703 528 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
703 596 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 11. / Refusal for all goods in classes 7 and 11.
703 685 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
703 741 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
703 759 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
703 910 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
704 045 (12/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
704 209 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
704 241 (12/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
704 430 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.
704 433 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
704 435 (12/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 42.
704 457 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
704 777 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
704 874 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
704 936 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 8. / Refusal for all goods in classes 7 and 8.
704 940 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
26. / Refusal for all goods in class 26.
704 978 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 4
et 32.
705 058 (12/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9 and 42.
705 375 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R388 726 (13/1999) - Décision définitive infirmant partielle-

ment le refus de protection: la marque est admise pour tous les
produits revendiqués dans la classe 5.

NO - Norvège / Norway
678 760 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, film, electrical, electrotechnical and
electronic apparatus and devices, included in this class; auto-
matic vending machines; calculating machines, data proces-
sing equipment and computers; apparatus for recording, trans-
mission and reproduction of sound and images; home
computers, computer buffers, computer chips, computer disks,
computer cables, computer disk drives, computer terminals,
computer printers, computer keyboards, computer monitors
and other peripherals for computers; video games, computer
games and other electronic games adapted for use with a televi-
sion receiver; slot machines and automatic amusement machi-
nes, including video games, computer games and pinball ga-
mes (also counterfed or coin operated); parts of all
aforementioned goods; accessories for home computers, video
and computer games as well as for comparable electronic and
electrotechnical apparatus, namely joysticks, hand operated
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controllers, control devices, adapters, modules, computer and
video game cassettes, diskettes, cartridges, disks and tapes as
well as other programs embodied on machine readable data
carriers, included in this class; exposed films, pre-recorded and
unrecorded audio and/or video carriers (except unexposed
films), magnetic data carriers.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals, their alloys or coated therewith, included in this
class; jewellery, costume jewellery, precious stones; watches,
sport watches, clocks and other chronometric instruments, and
cases therefor; watch straps and watch bracelets; key rings
(trinkets or fobs).

18 Leather and leather imitations; goods made of lea-
ther or of leather imitations (included in this class); backpacks,
school bags, satchels, tote bags, book bags, sports bags, shoul-
der bags, hand bags, fanny packs, travelling bags, wallets, pur-
ses, key bags, key holders made of leather or of leather imita-
tions; hides and skins; trunks and travelling bags and other
cases; beauty cases; umbrellas, parasols and walking sticks, ca-
ses for umbrellas and parasols; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings, also electronic, particularly
portable electronic games, computer games and video games
(not adapted for use with a television receiver), game programs
embodied on cassettes, diskettes, tapes, cartridges and disks as
well as joysticks for the aforementioned electronic, video and
computer games, remote and radio controlled toys; costume
masks, joke articles; hobby kits and model craft kits with occu-
pational material for playing purposes; roller skates, skate-
boards, ice skates; gymnastic and sporting articles (included in
this class); Christmas tree decorations.

35 Advertising, particularly radio and television ad-
vertising, also in the form of sponsorship, organization and
production of radio and television advertising programmes, in-
cluding relevant game shows; advertising consultancy; distri-
bution of advertising materials; publicity services; public rela-
tions; business management; business administration; office
functions; opinion poll; organisation of exhibitions and fairs
for commercial and advertising purposes.

38 Transmission and broadcasting of radio and televi-
sion advertising programmes, including relevant game shows;
broadcasting and transmission of radio and television program-
mes, transmission of sound and images via wire, cable, satelli-
te, radio or similar technical equipment; collection and supply
of news, messages and information; agency for press informa-
tion and non commercial information; telecommunication.

41 Education, providing of training; entertainment,
particularly radio and television entertainment, production, re-
production, projecting and hiring of films, production and re-
production of audio and video recordings on video and/or
audio carriers of different kinds, projecting and hiring of these
video and/or audio carriers; production and arrangement of ra-
dio and television programs, especially radio and television en-
tertainment programs; operation and rental of studios including
decors, apparatus and devices for the production of films, radio
and television programs; rental of radio and television recei-
vers; operation of holiday and amusement parks; popular enter-
tainment, circus productions, presentation of animals; theatre
performance, musical performances; organisation of concerts,
tours, theater, dance and/or music performances and of enter-
tainment shows; organisation of sporting and cultural activities
and competitions; sporting and cultural activities; issuing and
publication of books, newspapers and periodicals, rental of ma-
gazines; organization of exhibitions for cultural and educatio-
nal purposes.

42 Management and exploitation of industrial proper-
ty rights and copyrights, particularly licensing of broadcasting,
transmission and audiovisual, mechanical and other rights in
radio and television programmes and other audio and video
productions; weather forecasting; lodging and boarding servi-
ces; beauty care; computer programming.

9 Appareils et dispositifs photographiques, cinéma-
tographiques, électriques, électrotechniques et électroniques,
compris dans cette classe; distributeurs automatiques; machi-

nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et des images; ordinateurs personnels, mémoires tampons
d'ordinateur, puces électroniques d'ordinateur, disques d'ordi-
nateur, câbles d'ordinateur, unités de disques informatiques,
terminaux informatiques, imprimantes d'ordinateur, clavier
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et autres unités périphé-
riques; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres et autres jeux
électroniques conçus pour n'être utilisés qu'avec des récep-
teurs de télévision; jeux à prépaiement et jeux automatiques à
prépaiement, comprenant jeux vidéo, jeux sur ordinateur et
flippers (également à jeton ou à prépaiement); pièces de tous
lesdits produits; accessoires pour ordinateurs personnels, jeux
vidéo et jeux électroniques de même que pour appareils élec-
troniques et électrotechniques similaires, à savoir manettes de
jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande, adapta-
teurs, modules, cassettes, disquettes, cartouches, disques ma-
gnétiques et bandes magnétiques d'ordinateur et de jeu vidéo
ainsi qu'autres programmes installés sur supports de données
exploitables par machine, compris dans cette classe; pellicules
impressionnées, supports audio et/ou vidéo préenregistrés et
vierges (hormis les films vierges), supports de données magné-
tiques;

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en mé-
taux précieux, en alliages de métaux précieux ou en plaqué,
compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, bijouterie de
fantaisie, pierres précieuses; montres, montres-sports, horlo-
ges et autres instruments chronométriques et leurs étuis; bra-
celets de montres porte-clefs de fantaisie (breloques ou chaî-
nes).

18 Cuir et imitations cuir; articles en cuir ou en imita-
tion cuir (compris dans cette classe); sacs à dos, cartables, sa-
coches, sacs fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport, sacs à
bandoulière, sacs à main, sacs bananes, sacs de voyage, porte-
feuilles, porte-monnaie, étuis à clefs, porte-clefs en cuir ou en
imitation cuir; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage et
autres contenants; sacs de toilette; parapluies, parasols et can-
nes, étuis pour parapluies et parasols; fouets, sellerie et arti-
cles de sellerie.

28 Jeux et jouets, également électroniques, notam-
ment jeux électroniques, jeux vidéo et jeux sur ordinateur por-
tatifs (non conçus pour un usage sur téléviseur), ludiciels ins-
tallés sur cassettes, disquettes, bandes magnétiques,
cartouches et disques magnétiques ainsi que manettes de jeux
destinés aux jeux électroniques, vidéo et informatiques et aux
jouets à commande radio et à distance précités; masques de
déguisement, coffrets de modèles réduits et coffrets d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques; patins à roulettes, planches à roulettes, patins à glace;
articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe);
décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité, notamment programmes publicitaires té-
lévisés et radiophoniques, également sous forme de patronage,
d'organisation et de montage d'annonces publicitaires télévi-
sées et radiophoniques, comprenant des jeux-concours s'y rap-
portant; conseils en publicité; diffusion de matériel publicitai-
re; services publicitaires; relations publiques; gestion
commerciale; administration commerciale; travaux de bu-
reau; sondage d'opinion; organisation d'expositions et de foi-
res à des fins commerciales et publicitaires.

38 Transmission et diffusion de programmes publici-
taires télévisés et radiophoniques, y compris des jeux-concours
s'y rapportant; diffusion et transmission de programmes radio-
phoniques et de télévision, transmission du son et d'images par
fil, câble, satellite, radio ou matériel équivalent; recueil et mise
à disposition de nouvelles, messages et informations; agences
de diffusion d'informations de presse et d'informations à carac-
tère non commercial; télécommunications.

41 Education, formation; divertissement, notamment
divertissement radiophonique et télévisé, montage, reproduc-
tion, projection et location de films, production et reproduction
d'enregistrements audio et vidéo sur supports vidéo et/ou audio
de différents types, diffusion et location de ces supports vidéo
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et/ou audio; réalisation et organisation de programmes de ra-
dio et de télévision, notamment d'émissions de divertissement
radiophoniques et télévisuelles; exploitation et location de stu-
dios comprenant les décors, appareils et dispositifs de montage
de films, d'émissions radiophoniques et télévisuelles; location
de postes récepteurs de radio et de télévision; gestion de cen-
tres de vacances et de parcs d'attractions; divertissement à
grande audience, productions de cirque, présentation d'ani-
maux; représentations théâtrales, représentations musicales;
organisation de concerts, tournées, représentations théâtrales,
musicales et/ou de danse et de spectacles divertissants; orga-
nisation d'activités et de compétitions sportives et culturelles;
activités sportives et culturelles; diffusion et publication de li-
vres, journaux et périodiques, location de revues; organisation
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques.

42 Gestion et exploitation de droits de propriété in-
dustrielle et de droits d'auteur, en particulier octroi de licences
de diffusion, de transmission, de droits audiovisuels, mécani-
ques et autres concernant des émissions radiophoniques et té-
lévisuelles et autres productions audio et vidéo; services d'in-
formations météorologiques; hébergement et restauration;
soins esthétiques; programmation pour ordinateurs.
679 671 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing; boots, with the exception of ski boots;
headgears.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class.

25 Vêtements; bottes, à l'exception des chaussures de
ski; casques.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
685 420 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal building
materials, transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes, ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made
from these materials and not included in other classes; plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes, minerais.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

PT - Portugal / Portugal
622 589 (10/1998)
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils.
Refusé pour tous les produits des classes 8 et 17.
652 141 (11/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie, et chaussures, à l'exception
des chassures de sécurité.

RO - Roumanie / Romania
659 600 (19/1997)
Liste limitée à:

5 Une spécialité pharmaceutique.
659 697 (20/1997) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
563 235 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
610 971 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
633 185 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
633 234 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
635 035 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
635 090
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
657 318 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes
10 et 17.
657 694 (14/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 34. / Refusal for all goods in classes 9 and 34.
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Production de films, location et projection de films
cinématographiques.

42 Services de restauration.
41 Film production, rental and projection of mo-

tion-picture films.
42 Restaurant services (providing food and drink).

698 998 (20/1999)
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales.
701 363 (23/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38 et 42. / Ac-
cepted for all services in classes 35, 36, 38 and 42.

SE - Suède / Sweden
686 591 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, bleaching preparations and other substances
for laundry use, fabric softeners for laundry use, additives for
laundry preparations, laundry blueing, washing, polishing and
cleaning products, dishwashing products (for hand washing
and machine washing), detergents for dishwashers, polishing
agents, stain removers, cosmetics, perfumery, excluding any
products used to clean, care for, beautify and condition the hair,
cleaning preparations for use with machines, degreasing, deoi-
ling and rinsing preparations for metals, wood, stones, porce-
lain, glass, composite and textile materials, abrasives, scale re-
moving preparations for household purposes.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, assouplissants pour la lessive, additifs
pour lessives, produits d'azurage pour la lessive, produits pour
lessiver, polir, nettoyer, détergents à vaisselle (pour le lavage
à la main et à la machine), produits de lavage pour lave-vais-
selle, agents de polissage, produits détachants, cosmétiques,
produits de parfumerie, à l'exception de tous les produits des-
tinés à nettoyer, soigner, embellir et revitaliser les cheveux,
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produits de nettoyage pour les machines, produits pour dé-
graisser, déshuiler et rincer les métaux, le bois, les pierres, la
porcelaine, le verre, les matériaux composites et les textiles,
abrasifs, détartrants à usage domestique.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.

UA - Ukraine / Ukraine
R363 008 (22/1998)

A supprimer de la liste:
35 Aides techniques dans le domaine de l'importation,

de l'exportation, ainsi que dans les usines indigènes.
42 Consultations techniques, services de projets, sur-

veillance et inspections techniques.
656 828 (15/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement médi-
cal des maladies de coeur et des troubles circulatoires.
676 001 (15/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Matières tannantes.
1 Tanning substances.

676 054 (15/1998)
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.
676 140 (6/2000)
A supprimer de la liste:

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.
676 173 (15/1998)
A supprimer de la liste:

11 Installations de conditionnement et de chauffage
d'air; appareils et installations de réfrigération; réfrigérateurs;
humidificateurs pour radiateurs de chauffage; générateurs
d'humidité.
677 192 (17/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Joints d'étanchéité profilés pour fenêtres, portes et
façades.

17 Profiled sealing joints for windows, doors and fa-
çades.
677 252 (16/1998)
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment non compris dans d'autres classes; coutellerie.
677 372 (16/1998)
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir; savons; désodorisants à
usage personnel.

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
2R210 550 591 292

BX - Benelux / Benelux
615 306

DE - Allemagne / Germany
R278 542

HU - Hongrie / Hungary
R281 959 R 289 425 R 303 028
R362 699 471 396 536 321

PT - Portugal / Portugal
R265 314 R 270 931 R 276 426
R284 762 R 285 491 R 286 054
R304 918 R 305 308 R 309 378
R318 146 R 331 176 498 080

510 566 516 962 517 801
519 710 531 637 533 701
536 015 542 910 542 911
553 463 555 971 556 669
588 442 607 954 611 313
613 161

Invalidations partielles / Partial invalidations.
HU - Hongrie / Hungary

R285 948 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.
R298 066 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
R307 460 - Invalidation pour tous les produits des classes 29,

30, 31, 32 et 33.
R365 244 - Invalidation pour tous les produits des classes 5,

29, 30 et 31.
446 954 - Invalidation pour tous les services de la classe 41.
454 396 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
503 231 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
503 761 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.
594 483 - Invalidation pour tous les produits des classes 3 et 21.
604 809 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
604 811 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
605 343 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

R 488 704
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches Pa-
tent- und Markenamt) datée du 24 février 2000, la partie alle-
mande de l'enregistrement international n° 488 704 a fait l'objet
d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier
suite à un acte de nantissement en date du 21 juin 1999, en fa-
veur des bénéficiaires suivants: BANK AUSTRIA CREDI-
TANSTALT CORPORATE FINANCE, INC. à Greenwich
(Etats-Unis d'Amérique), BHF-Bank Aktiengesellschaft à New
York (Etats-Unis d'Amérique), GENERAL ELECTRIC CAPI-
TAL CORPORATION à Stamford (Etats-Unis d'Amérique).

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 434 964 (LEIMER). GEBRÜDER LEIMER, TRAUNS-
TEIN (DE).
(881) 05.07.1992, VR 1992 04923.
(320) 06.08.1991.

604 743 (BELAIRBUS). Daimler-Benz Aerospace Airbus
GmbH, HAMBURG (DE).
(881) 15.04.1994, 1531909.
(320) 30.03.1993.

604 787 (BELAIRBUS). Daimler-Benz Aerospace Airbus
GmbH, HAMBURG (DE).
(881) 29.04.1994, 1531922.
(320) 30.03.1993.

605 000 (ROMARIN). ORGANISATION MONDIALE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, GENÈVE 20 (CH).
(881) 03.06.1994, 1536480; 27.05.1994, 1536481;

03.06.1994, 1536482.
(320) 01.04.1993; 01.04.1993; 01.04.1993.

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

PL - Pologne / Poland

2R158 242 2R 160 249 2R160 250
2R162 172 2R 165 934 2R209 382

R292 392  R 357 082 R383 372
477 400 506 854 571 569
575 091
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2R 174 231 (CENTRITEX); 2R 200 543 (ISOVER);
R 233 890 (TELISOL); R 255 588 (MICROLÈNE); R 267 923
(SHEDISOL); R 300 309 (ROLLISOL); R 303 141 (TEL);
R 306 444 ("PYROLAINE"); R 331 984 (CLIMAVER);
R 349 375 (SONEBEL); R 379 312 (ARABEL); R 381 190
(PANOLENE); R 388 096 (VELIMAT); R 399 274 (ISO-
CLIM); R 402 033 (CALIBEL); R 403 117 (PERMACOUS-
TIC); R 403 118 (SPANGLAS); R 409 430 (VERLENE);
R 410 721 (TOR); R 417 564 (SPANVAL); R 418 569 (SO-
NIA); R 420 001 (DOMISOL); R 421 053 (DIAPASON);
R 421 054 (CRYOLENE); R 423 850 (MINERVAL);
R 424 903 (SHINGLASS); R 425 735 (LITOTEX); R 427 191
(BITUVER); R 427 192 (BITULAN); R 427 493 (BITU-
CHAP); R 427 494 (BITUGLASS); R 436 216 (RADIALE-
NE); R 436 890 (ROCARMUR); R 440 333 (STILLITE);
R 442 872 (roclaine); 466 714 (CULTILENE); 472 394 (ISO-
VER); 479 224 (TELSTAR); 479 873 (PB); 479 874 (IBR);
532 604 (ARPEGE); 532 605 (OPERA); 539 994 (ROCS-
TAR); 563 656 (ISOVER DECOR); 565 218 (ISOLENE);
583 759 (FIBRE DE VERRE); 585 120 (Cultilène); 587 097
(STRATIPHONE); 589 059 (ISOMOLD); 590 034 (PANO-
TOIT QUADRO); 606 312 (ROLLISOL); 606 867 (ISOVER);
648 252 (ROSATWIST); 700 319 (ORSIL); 717 124 (isover);
719 804 (ISOVER-TOP); 719 845 (ISOVER-FLO); 719 846
(ISOVER-STEP).
L'enregistrement international No R 306 444 doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 8 février 2000 (Voir No 4/2000) / The
international registration No R 306 444 should also appear in
the change in the name or address of the holder recorded on
February 8, 2000 (See No 4/2000).

2R 174 231, 2R 200 543, R 233 890, R 255 588, R 267 923,
R 300 309, R 303 141, R 306 444, R 331 984, R 349 375,
R 379 312, R 381 190, R 388 096, R 399 274, R 402 033,
R 403 117, R 403 118, R 409 430, R 410 721, R 417 564,
R 418 569, R 420 001, R 421 053, R 421 054, R 423 850,
R 424 903, R 425 735, R 427 191, R 427 192, R 427 493,
R 427 494, R 436 216, R 436 890, R 440 333, R 442 872,
466 714, 472 394, 479 224, 479 873, 479 874, 532 604,
532 605, 539 994, 563 656, 565 218, 583 759, 585 120,
587 097, 589 059, 590 034, 606 312, 606 867, 648 252,
700 319, 717 124, 719 804, 719 845, 719 846.
(874) SAINT-GOBAIN ISOVER, société anonyme, Les Mi-

roirs 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 30.03.2000

2R 186 053 (Continental); 2R 219 128 ("Titan"); 2R 219 129
(Titan); R 228 461 (Contirex); R 232 348 (Promptus);
R 232 814 (Contiflex); R 232 819 (Multiflex); R 232 933 (Con-
rema); R 238 559 (CONTINENTAL GUMMI-WERKE A.G.);
R 269 570 (Global); R 270 328 (Excelsior); R 271 232 (CON-
TINENTAL); R 271 233 (C.C. & G.P. CºH.); R 448 782 (FO);
456 266 (Schwingmetall); 498 275 A (CONTACT).
Les enregistrements internationaux No R 271233 et R
448782 doivent également figurer dans la modification du
nom ou de l'adresse du titulaire ci-dessous (Voir No 4/
2000).

2R 186 053, 2R 219 128, 2R 219 129, R 228 461, R 232 348,
R 232 814, R 232 819, R 232 933, R 238 559, R 269 570,

R 270 328, R 271 232, R 271 233, R 448 782, 456 266,
498 275 A.
(874) Continental Aktiengesellschaft, 9, Vahrenwalder Stras-

se, D-30165 Hannover (DE).
(580) 30.03.2000

R 225 711 (TENAXON); R 242 267 (TENAX).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 26 février 1999 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 6/1999).

(580) 30.03.2000

R 238 460 (ISOL); R 281 803 (HOLEC); R 312 517 (HH);
R 369 255 (DUMECO); R 417 146 (HACENO); 450 978 (HO-
LEC HH); 458 170 (ALAMAT); 480 374 (FULLRAN);
547 900 (HALYESTER); 599 258 (MAGNEFIX); 612 379
(TABULA); 640 766 (RESITRA); 657 957 (Unitôle); 657 959
(HH); 657 968 (HAZEMEIJER); 663 814 (INNOVAC);
668 534 (HOLEC); 675 152 (HH); 680 099 (Q QUICK);
693 928 (HAZEMEYER HH); 694 452 (TABULA); 702 179
(ANTARA); 703 489 (MAGNEDRIVE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
2000) / The name and address of the holder are as follows
(See No 4/2000).

R 238 460, R 281 803, R 312 517, R 369 255, R 417 146,
450 978, 458 170, 480 374, 547 900, 599 258, 612 379,
640 766, 657 957, 657 959, 657 968, 663 814, 668 534,
675 152, 680 099, 693 928, 694 452, 702 179, 703 489.
(874) Holec Holland N.V. (voorheen geheten Holec Interna-

tional Holding N.V.), 202, Europalaan, NL-7559 SC
HENGELO (NL).

(580) 30.03.2000

R 293 539 (LUCY).
La date de désignation postérieure est le 8 janvier 2000
(Voir No 5/2000).

R 293 539 (LUCY). MARGARINEWERK SAAR GEBR.
FAUSER GMBH UND Co KG, ST. INGBERT (DE)
(831) CZ.
(891) 08.01.2000
(580) 30.03.2000

R 419 677 A (HABITAT); R 419 677 C (HABITAT).
La transmission inscrite le 18 janvier 2000 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
cession partielle ci-dessous (Voir No 2/2000).

R 419 677 A (HABITAT).
(770) HABITAT HOLDING B.V., ROTTERDAM  (NL).
(871) R 419 677 C
(580) 18.01.2000

_________________
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(151) 23.12.1995 R 419 677 C
(732) Habitat Italia S.R.L.

89, Via Ripamonti, 
MILANO (IT).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

42 Services relatifs à la vente par correspondance, ser-
vices d'approvisionnement.

(822) 09.07.1975, 928 193.
(300) FR, 09.07.1975, 928 193; Pour une partie des produits

et des services.
(831) IT.
(580) 30.03.2000

R 442 238 A (superia).
La publication de la désignation postérieure devait men-
tionner les couleurs revendiquées. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 5/1999) / The publication of
the subsequent designation should mention the colors
claimed. It is replaced by the publication below (See No 5/
1999).

R 442 238 A
(831) ES, HR, HU, LV, MK, PL, RO, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1998 R 442 238 A
(732) SUPERIA RADIATOREN N.V.

8, Remi Claeysstraat, 
B-8210 ZEDELGEM (BE).

(842) Naamloze vennootschap.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.  / blue and white. 
(511) 6 Matériaux de construction laminés et coulés,
tuyaux métalliques et autres produits obtenus à partir de mé-
taux non précieux, compris dans cette classe.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils à l'exclusion des tondeuses à gazon et des arti-
cles de jardinage similaires compris dans cette classe.

11 Installations de chauffage à l'exclusion des convec-
teurs à gaz.

12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
28 Jouets.

6 Cast and laminated construction materials, metal
pipes and other products obtained from non-precious metals,
included in this class.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools excluding lawnmowers and related gardening tools in-
cluded in this class.

11 Heating installations excluding gas convectors.
12 Vehicles and cars, pushchairs.
17 Nonmetallic flexible pipes.
28 Toys.

(866)  1998/21 Gaz.
A supprimer de la liste:

7 Machines non comprises dans d'autres classes et machi-
nes-outils à l'exclusion des tondeuses à gazon et des arti-
cles de jardinage similaires compris dans cette classe.

12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
28 Jouets.
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Delete from list:
7 Machines not included in other classes and machine tools

excluding lawnmowers and related gardening tools inclu-
ded in this class.

12 Vehicles and cars, pushchairs.
28 Toys.

(822) 11.07.1978, 352 868.
(300) BX, 11.07.1978, 352 868.
(580) 06.04.2000

R 447 807 (MORABITO).
La publication du renouvellement No R 447 807 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 21/1999).

(156) 11.10.1999 R 447 807
(732) MORABITO

55, Rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 14.06.1979, 1 098 117.
(300) FR, 14.06.1979, 1 098 117.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 06.04.2000

450 132 (CUIVRE).
Le renouvellement No R 450 132 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 2/2000).

(580) 30.03.2000

450 133 (BRANCHE).
Le renouvellement No R 450 133 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 2/2000).

(580) 30.03.2000

R 450 978 (HOLEC HH).
La publication du renouvellement No R 450 978 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/2000).

(156) 27.02.2000 R 450 978
(732) Holec Holland N.V.

(voorheen geheten Holec
International Holding N.V.)
202, Europalaan, NL-7559 SC HENGELO (NL).

(531) 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

(822) BX, 07.11.1979, 361 854.
(300) BX, 07.11.1979, 361 854.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(580) 30.03.2000

R 451 576 (EUREKA).
La publication du renouvellement No R 451 576 comportait
une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 5/2000).

(156) 21.02.2000 R 451 576
(732) EUREKA WÄRMERÜCKGEWINNUNG

UND KÜHLTECHNIK GMBH
5, Nieckelweg, D-48282 EMSDETTEN (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Détergents.

11 Appareils pour la récupération de la chaleur; instal-
lations de réfrigération, à l'exception de celles pour les ména-
ges privés.
(851) 1983/12 LMi.
A supprimer de la liste:

3 Détergents.

(822) DT, 17.10.1979, 991 914.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.08.1979, 991 914.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 06.04.2000

523 507 (OBLO').
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/2000).

523 507 (OBLO').
(770) PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A., POMEZIA

(IT).
(732) PROCTER & GAMBLE SPA, 385, Viale Cesare Pave-

se, I-00144 ROMA (IT).
(580) 30.03.2000

541 406 (Les Cafés Campanini).
L'enregistrement international No 541 406 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 3/2000) /
The international registration No 541 406 should not appear
in the list of international registrations for which the second
installment in respect of some designated contracting parties
has not been paid (See No 3/2000).

(580) 30.03.2000

548 397 (COTEXPERT).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 4/2000).

548 397 (COTEXPERT).
(770) S.C.R.L. S.A., LYON  (FR).
(732) COFACE-SCRL, 5, quai Jaÿr, F-69009 LYON (FR).
(580) 06.04.2000

R 548 397 (COTEXPERT).
La publication du renouvellement No R 548 397 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2000).

(156) 14.02.2000 R 548 397
(732) COFACE-SCRL

5, quai Jaÿr, F-69009 LYON (FR).

(511) 35 Services d'enquêtes et de renseignements commer-
ciaux et, plus particulièrement des renseignements sur la solva-
bilité des entreprises; services de recherche de clientèle, de
points de ventes, d'agents et représentants.

36 Services de recouvrement de créances; surveillance
de la situation financière des entreprises; consultations finan-
cières.

42 Consultations juridiques.

(822) FR, 04.04.1989, 1 523 278.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 06.04.2000

548 397 (COTEXPERT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
2000).

548 397.
(874) S.C.R.L. S.A., 5, quai Jaÿr, F-69009 LYON (FR).
(580) 06.04.2000

550 511 (FLO PRESTIGE).
Le refus partiel de protection émis par l'Egypte le 18 juillet
1999 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir No
19/1999) / The partial refusal of protection issued by Egypt on
July 18, 1999 is replaced by the publication below (See No 19/
1999).

550 511
Refusé pour tous les produits des classes 25, 29 et 31. / Refusal
for all goods in class 25, 29 and 31.
(580) 06.04.2000

559 158 (QUELYD).
La Moldavie doit également figurer dans la liste des parties
contractantes désignées pour lesquelles le second verse-
ment a été payé (règle 40.3)) (Voir No 3/2000).

(580) 06.04.2000

R 560 102 (STATUS).
La publication du renouvellement No R 560 102 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 4/2000).

(156) 09.02.2000 R 560 102
(732) STATUS, S.r.l.

5, via Fratelli d'Italia, I-21052 BUSTO ARSIZIO (IT).
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(531) 27.5.
(511) 11 Lampes pour l'extérieur et l'intérieur, leurs parties
et accessoires, lampes, lustres, lampes de suspension, de mur,
de table, de bureau, de jardin, phares à encastrer, ventilateurs.

20 Meubles, garnitures de meubles, cadres, glaces;
produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

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; peignes, éponges,
brosses, porte-savon, porte-éponges.

(822) IT, 09.02.1990, 522 211.
(300) IT, 09.08.1989, 23 435 C/89.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) DE; 1992/9 LMi.
(862) ES; 1994/1 LMi.
(864) DE; 1999/25 Gaz.
(580) 30.03.2000

590 372 (Milasan).
Le refus total de protection émis par le Danemark le 17 dé-
cembre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 1/2000) / The total refusal of protection issued by
Denmark on December 17, 1999 should be considered as null
and void (See No 1/2000).

(580) 06.04.2000

673 650.
La décision finale, émise par la Suisse le 11 février 2000,
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 4/
2000) / The final decision issued by Switzerland on February
11, 2000 should be considered as null and void (See No 4/
2000).

(580) 06.04.2000

676 140 (20:20 LOGISTICS).
Le refus partiel de protection émis par l'Ukraine le 24
juillet 1998 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1998).

676 140
Refusé pour les services suivants de la classe 39: Transport,
emballage et entreposage de marchandises.
(580) 30.03.2000

677 724 (EMD).
The total refusal of protection issued by Denmark on Sep-
tember 28, 1998 should be considered as null and void (See
No 20/1998) / Le refus total de protection émis par le Dane-
mark le 28 septembre 1998 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 20/1998).

(580) 06.04.2000

677 725 (EMD).
The total refusal of protection issued by Denmark on July
13, 1998 should be considered as null and void (See No 14/
1998) / Le refus total de protection émis par le Danemark le
13 juillet 1998 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 14/1998).

(580) 06.04.2000

680 483.
Le refus total de protection émis par le Royaume-Uni le 4
février 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 3/2000) / The total refusal of protection issued by
United Kingdom on February 4, 2000 should be considered
as null and void (See No 3/2000).

(580) 06.04.2000

692 920 (PIZZA PIZZERIA).
Le refus total de protection prononcé par l'Espagne le 25
mars 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 7/1997).

(580) 06.04.2000

696 137 (THE AMERICAN BOSS).
La décision finale émise par la Croatie le 31 décembre 1999
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 3/
2000).

(580) 30.03.2000

702 120 (A.T.U Auto-Teile-Unger).
The publication of the international registration No 702120
contained an error in the list of goods and services (Cl. 9
amended and Cl. 11 modified). It is replaced by the publi-
cation below (See No 23/1998) / La publication de l'enregis-
trement international No 702120 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des produits et services (Cl. 9 corrigée et
Cl. 11 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 23/1998).

(151) 09.06.1998 702 120
(732) Peter UNGER

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Antifreezes for glass pane cleaning devices, anti-
freezes for cooling devices, sprays for de-icing of glass panes,
sprays for de-icing of door locks.
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3 Means for cleaning and maintenance.
6 Petrol containers, rolling plates for workshops,

supporting jacks.
7 Oil filters, silencers for exhaust devices, sparking

plugs, car vacuum cleaners.
9 Car parts and car accessories, namely batteries, bat-

tery accumulators, start assistant cables, battery pre-warning
devices, battery test devices, inside and outside thermometers,
protective helmets, renal girths; replacement projectors.

11 Air filters; fans (ventilators).
12 Wheels of aluminium, snow chains, spike chains,

roof stands, ski stands, ski racks for roof stands, magnet ski
supports, load supports, quick lock systems for load supports,
package boxes for roof stands, brake blocks, brake block wi-
pers, car seats, seat covers, seat belts, seat heating devices, hy-
draulic car lifters, tires.

14 Car clocks.
17 Anti-ice foils, anti-moisture foils, car body work

covering caps of textile material or plastic material for the pro-
tection against the weather.

25 Gloves.
40 Recycling and re-using of car accessory parts, used

oils, brake fluids, packages and tires.
1 Antigels pour dispositifs de nettoyage de vitres, an-

tigels pour dispositifs de refroidissement, vaporisateurs per-
mettant de dégivrer les vitres, vaporisateurs servant à dégeler
les serrures de portes.

3 Produits de nettoyage et d'entretien.
6 Réservoirs à essence, plates-formes mobiles d'ate-

liers, vérins.
7 Filtres à huile, silencieux pour échappements, bou-

gies d'allumage, aspirateurs de voiture.
9 Pièces et accessoires de voiture, à savoir batteries,

accumulateurs, câbles de démarrage, avertisseurs de décharge
de batterie, dispositifs d'essai de batterie, thermomètres d'exté-
rieur et d'intérieur, casques de protection, ceintures abdomi-
nales; éclairages de rechange.

11 Filtres à air, ventilateurs.
12 Roues en aluminium, chaînes à neige, chaînes à

crampons, galeries de toit, porte-skis, porte-skis de galerie de
toit, porte-skis à aimants, porte-charge, systèmes de ver-
rouillage rapide pour porte-charge, boîtes de conditionnement
pour galeries de toit, mâchoires de frein, segments racleurs de
mâchoires de frein, sièges de voiture, housses de siège, ceintu-
res de sécurité, modules de chauffage de siège, dispositifs hy-
drauliques de levage de voitures, pneus.

14 Horloges de voiture.
17 Films antigel, pellicules anti-humidité, matériaux

textiles ou plastiques de protection des châssis de voitures con-
tre les intempéries.

25 Gants.
40 Recyclage et réutilisation de pièces d'accessoire de

voiture, huiles usagées, liquides de frein, emballages et pneus.

(822) DE, 12.05.1998, 397 60 254.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 254.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

702 130 (td.Flash).
The publication of the international registration No 702130
contained an error in the address of the holder and in the
list of designations (Kenya should be added). It is replaced
by the publication below (See No 23/1998) / La publication
de l'enregistrement international No 702130 comportait une

erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire et la liste des
désignations (le Kenya doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 29.09.1998 702 130
(732) Lufthansa Cargo AG

34i, Langer Kornweg, D-65451 Kelsterbach (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) Grey, red, white.  / Gris, rouge, blanc. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et de stockage.
(822) DE, 26.05.1998, 398 22 457.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 457.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KE, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

705 052 (KALAMAZOO ELITE).
The publication of the international registration No 705052
contained errors in the list of goods and services (Cl. 9 and
Cl. 41 amended). It is replaced by the publication below
(See No 13/1999) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 705052 comportait des erreurs en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (Cl. 9 et Cl. 41 corrigées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
1999).

(151) 04.08.1998 705 052
(732) Kalamazoo Computer Group plc

Mill Lane, Northfield, Birmingham B31 2RW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; tape and disc drives; printers; plotters;
print-out apparatus; keyboards; visual display units; electronic
apparatus for the input and output, processing, digitizing or en-
hancing of data; light pens; word processing apparatus; tele-
communications apparatus and instruments; computer appara-
tus and instruments; computer firmware; computer software
for use by the motor trade; parts and fittings for all the aforesaid
goods; computer programs for use by the motor trade; magne-
tic discs or tapes; all included in this class.

35 Computerized accounting services; rental of office
and business machines; office management consultancy servi-
ces; business management, business consultancy services, bu-
siness administration, business appraisal, business research,
business investigations; provision of commercial information,
preparation of payroll; preparation of annual reports; informa-
tion, advice and consultation in relation to the aforesaid servi-
ces.

37 Repair, installation and maintenance of office ma-
chinery and equipment, computers, tape and disc drives, prin-
ters, plotters, print-out apparatus, keyboards, visual display
units, electronic apparatus for the input and output, processing,
digitizing or enhancing of data, light pens, word processing ap-
paratus, telecommunications apparatus and instruments, com-
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puter apparatus and instruments, magnetic discs or tapes; infor-
mation, advice and consultation relating to the aforesaid
services.

41 Education and training services relating to the use,
repair, maintenance and installation of office machinery and
equipment, computers, tape and disc drives, printers, plotters,
print-out apparatus, keyboards, visual display units, electronic
apparatus for the input and output, processing, digitizing or en-
hancing of data; education and training services relating to the
use, repair, maintenance, installation of light pens, word pro-
cessing apparatus, telecommunications apparatus and instru-
ments, computer apparatus and instruments, computer firmwa-
re, computer software for use by the motor trade, computer
programs for use by the motor trade, magnetic discs or tapes;
information, advice and consultation in relation to the aforesaid
services.

42 Maintenance of computer software and computer
programs for use by the motor trade; maintenance of computer
firmware.

9 Ordinateurs; lecteurs de bandes et disques; impri-
mantes; traceurs; appareils à imprimer; claviers; écrans de vi-
sualisation; appareils électroniques d'entrée-sortie, de traite-
ment, de numérisation ou d'optimisation des données;
photostyles; appareils de traitement de texte; appareils et ins-
truments de télécommunication; appareils et instruments infor-
matiques; logiciels microprogrammés; logiciels à usage dans
l'industrie automobile; éléments et accessoires pour tous les
produits précités; programmes informatiques à usage dans
l'industrie automobile; disques ou bandes magnétiques; tous
compris dans cette classe.

35 Services de comptabilité informatisée; location de
machines de bureau; conseil en organisation des bureaux; ges-
tion d'entreprise, conseil en affaires, administration commer-
ciale, estimations pour affaires, recherches pour affaires, in-
vestigations pour affaires; prestation d'informations
commerciales, préparation des bulletins de salaire; établisse-
ment de rapports annuels; services d'information et de conseil
relatifs aux prestations précitées.

37 Réparation, installation et maintenance de machi-
nes et matériel de bureau, ordinateurs, lecteurs de bandes et
lecteurs de disques, imprimantes, tables traçantes, appareils à
imprimer, claviers, écrans de visualisation, appareils électro-
niques d'entrée-sortie, de traitement, de numérisation ou d'op-
timisation des données, photostyles, appareils de traitement de
texte, appareils et instruments de télécommunications, appa-
reils et instruments informatiques, disques et bandes magnéti-
ques; services d'information et de conseil relatifs aux presta-
tions précitées.

41 Services d'enseignement et de formation en matière
d'utilisation, de réparation, de maintenance et d'installation de
machines et matériel de bureau, ordinateurs, lecteurs de ban-
des et disques, imprimantes, tables traçantes, appareils à im-
primer, claviers, écrans de visualisation, appareils électroni-
ques d'entrée-sortie, de traitement, de numérisation ou
d'optimisation des données; services d'enseignement et de for-
mation à l'utilisation, la réparation, l'entretien et l'installation
de photostyles, appareils de traitement de texte, appareils et
instruments de télécommunication, appareils et instruments in-
formatiques, logiciels microprogrammés, logiciels conçus
pour l'industrie automobile, programmes informatiques con-
çus pour l'industrie automobile, disques et bandes magnéti-
ques; services d'information et de conseil relatifs aux presta-
tions précitées.

42 Maintenance de logiciels et de programmes infor-
matiques à usage dans l'industrie automobile; maintenance de
logiciels microprogrammés.

(821) GB, 19.03.1998, 2161602.

(822) GB, 08.09.1990, 1439186.
(300) GB, 19.03.1998, 2161602; classes 35, 37, 41, 42 / clas-

ses 35, 37, 41, 42

(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, KP, NO, PT, RU, SE.
(580) 06.04.2000

708 757 (TradePos).
Le refus total de protection émis par l'Allemagne le 10 fé-
vrier 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 4/2000) / The total refusal of protection issued by
Germany on February 10, 2000 should be considered as null
and void (See No 4/2000).

(580) 06.04.2000

711 600 (WORK 4 YOU).
The partial refusal of protection issued by United Kingdom
on July 14, 1999 should be considered as null and void (See
No 10/1999) / Le refus partiel de protection émis le 14 juillet
1999 par le Royaume-Uni doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 10/1999).

(580) 06.04.2000

711 705 (R1).
The publication of the international registration No 711705
contained errors in the list of goods and services (Cl. 7 and
11 amended). It is replaced by the publication below (See
No 10/1999) / La publication de l'enregistrement internatio-
nal No 711705 comportait des erreurs en ce qui concerne la
liste des produits et services (Cl. 7 et Cl. 11 corrigées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999).

(151) 08.10.1998 711 705
(732) Reemark Gesellschaft für

Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, hair lotions.

4 Illuminants, candles.
7 Vacuum cleaners, food processors, lawnmowers,

tin openers (electric); equipment and/or devices operated elec-
tronically, which can be operated by remote control, included
in this class, especially dishwashers, washing machines and
electric beaters.

8 Cutlery; pocketknives, razors, razor blades; garden
tools, tin openers (non-electric).

9 Apparatus for recording, transmission and/or re-
production of sound and images; magnetic data carriers, recor-
ded cassettes, compact discs, video tapings, cinematographic
films; optical, weighing, measuring, signalling, checking (su-
pervision), life-saving and teaching apparatus and instruments;
data processing apparatus, data media and software, house
computers, flat irons; equipment and/or devices operated elec-
tronically, which can be operated by remote control, included
in this class, especially radios, compact disc players, television
apparatus, video recorders, record players.

11 Hand operated and mechanical apparatus for hou-
sehold, home and garden, namely solar installations, air condi-
tioning installations; equipment and/or devices operated elec-
tronically, which can be operated by remote control, included
in this class, especially heating apparatus, lighting apparatus
and installations, electric coffee machines, bread toasters.

13 Fireworks.
14 Goods of precious metals and their alloys or goods

coated therewith (included in this class), jewellery, horological
and chronometric instruments.
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16 Printed matter, especially periodicals, prospectus,
mail-order catalogues, tickets, photographs, artists' materials,
paint brushes, stationery, instructional and teaching material
(except apparatus), materials for packaging (included in this
class); playing cards, table napkins, handkerchiefs, household
napkins of paper (included in this class).

18 Goods made of leather and imitations of leather (in-
cluded in this class), especially bags, sacks, key cases, pocket
wallets, leather pockets worn on the breast, preferably under
clothing, belt bags, trunks and travelling bags, made from tex-
tile material and other materials; umbrellas, parasols, walking
sticks.

19 Non-metallic transportable buildings, namely pre-
fabricated houses and buildings as well as building materials
(non-metallic) therefor.

21 Glassware, porcelain and earthenware (included in
this class), sprinklers.

22 Tents, awnings, sacks (included in this class).
24 Textile and textile goods (included in this class);

especially table cloths, place mats of textile, table napkins of
textile.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles and apparatus (in-

cluded in this class).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, sugar substitutes, coffee

substitutes, pastries and confectionery, edible ices, instant
powder for making coffee and beverages with cocoa.

32 Beers; mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising for third persons on radio, film, televi-

sion and via internet; organization and realization of trade fairs
for commercial or advertising purposes.

36 Real estate affairs; administration of buildings and
real estate management; rental of rooms, especially prefabrica-
ted houses for commercial and private use; services of a broker
in the field of real estate and buildings, especially arranging
and/or evidence of opportunities for conclusion of contracts
concerning purchase and sale as well as renting of pieces of real
estate and rooms, especially of prefabricated houses for private
and commercial use.

38 Telecommunication, especially providing of data
via internet and online.

39 Arranging of tours, travel agencies, including
transport of persons, sightseeing tours, tours of artists, escor-
ting of travellers.

41 Providing of training, teaching, in particular for ar-
tists in the field of music, dance, acrobatics, representational
arts, respectively on radio, television or videotaping; further
education, cinema performances, modelling for artists, spon-
sorship for artists, especially by scholarships for artists or for
training centers for artists, as well as by organization of publi-
city campaigns; organization and realization of entertaining
and music events, variety, cabaret, stage events, circuses, pu-
blic entertaining, organization of sports competitions; music
and film production, videotape film production; organization
and realization of exhibitions for cultural or educational purpo-
ses; publication and edition of books, newspapers, periodicals
and magazines.

42 Providing of food and drink; accommodation bu-
reaux; reservations (temporary accommodation); organization
and realization of mail-order business for third parties.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, lotions capillaires.

4 Matières éclairantes, bougies, chandelles ou cier-
ges.

7 Aspirateurs, robots de cuisine, tondeuses à gazon,
ouvre-boîtes électriques; matériel et/ou dispositifs électroni-
ques télécommandables, compris dans cette classe, en particu-
lier lave-vaisselle, machines à laver et batteurs électriques.

8 Coutellerie; couteaux de poche, rasoirs, lames de
rasoirs; outils de jardinage, ouvre-boîtes non électriques.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
et/ou la reproduction du son et des images; supports de don-
nées magnétiques, cassettes préenregistrées, disques com-
pacts, enregistrements vidéo, films cinématographiques; appa-
reils et instruments optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d'ensei-
gnement; appareils de traitement des données, supports de
données et logiciels, ordinateurs personnels, fers à repasser;
matériel et/ou dispositifs électroniques télécommandables,
compris dans cette classe, en particulier appareils de radio,
lecteurs de disques compacts, appareils de télévision, magné-
toscopes, tourne-disques.

11 Appareils mécaniques actionnés manuellement
pour la maison et le jardin, notamment installations solaires,
installations de climatisation; matériel et/ou dispositifs élec-
troniques télécommandables, compris dans cette classe, en
particulier appareils de chauffage, appareils et installations
d'éclairage, machines à café électriques, grille-pain.

13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe), articles de
bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Imprimés, en particulier périodiques, prospectus,
catalogues de vente par correspondance, cartes, photogra-
phies, fournitures pour artistes, pinceaux, articles de papete-
rie, matériel pédagogique (hormis appareils), matériaux d'em-
ballage (compris dans cette classe); cartes à jouer, serviettes
de table, mouchoirs de poche, serviettes de ménage en papier
(comprises dans cette classe).

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), en particulier sacs, pochettes, étuis porte-clés,
portefeuilles, pochettes en cuir portées sur la poitrine, de pré-
férence sous les vêtements, sacs banane, malles et sacs de
voyage, en matière textile et autres matières; parapluies, para-
sols, cannes.

19 Constructions transportables non métalliques, no-
tamment maisons et bâtiments préfabriqués et leurs matériaux
de construction non métalliques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans
cette classe), arroseurs.

22 Tentes, auvents ou marquises, sacs (compris dans
cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); en particulier nappes, napperons individuels en matières
textiles, serviettes de table en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles et appareils de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du sucre, suc-

cédanés du café, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires,
poudre soluble pour préparer du café et des boissons au cacao.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité radiophonique, cinématographique, télé-

visuelle et par le réseau Internet pour le compte de tiers; orga-
nisation et tenue de salons professionnels à des fins commer-
ciales ou publicitaires.

36 Opérations immobilières; administration de bâti-
ments et gérance de biens immobiliers; location de chambres,
en particulier de maisons préfabriquées à usage commercial
ou privé; courtage en immobilier et en bâtiments, en particu-
lier négociation de contrats et/ou preuve de possibilités de con-
clusion de contrats en matière d'achat, de vente et de location
de biens immobiliers et de chambres, en particulier de maisons
préfabriquées à usage commercial ou privé.

38 Télécommunications, en particulier mise à disposi-
tion de données en ligne par le réseau Internet.

39 Organisation d'excursions, agences de voyages,
notamment transport de passagers, visites touristiques, tour-
nées d'artistes, accompagnement de voyageurs.
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41 Formation et enseignement, en particulier pour ar-
tistes dans le domaine de la musique, la danse, l'acrobatie, l'art
figuratif, à la radio, à la télévision ou sur vidéo; formation per-
manente, représentations cinématographiques, agences de mo-
dèles pour artistes, parrainage d'artistes, en particulier au
moyen de bourses pour artistes ou pour des centres de forma-
tion d'artistes, ainsi que par l'organisation de campagnes pu-
blicitaires; organisation et réalisation de manifestations musi-
cales et de divertissements, spectacles de variétés, cabarets,
spectacles sur scène, cirques, divertissements en public, orga-
nisation de compétitions sportives; production de musique et
de films, production de films sur bandes vidéo; organisation et
réalisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;
publication et diffusion de livres, journaux, périodiques et ma-
gazines.

42 Restauration (alimentation); agences de logement;
réservation de logements temporaires; organisation et réalisa-
tion d'activités de vente par correspondance pour le compte de
tiers.

(822) DE, 20.08.1998, 398 20 368.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 368.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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) GB, GE.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

711 723 (KUBIK).
La publication de l'enregistrement international No 711723
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la République tchèque doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/1999).

(151) 13.04.1999 711 723
(732) "POLSKA »YWNO«†" S.A.

ul. Zielona 16, PL-11-015 Olsztynek (PL).
(750) "POLSKA »YWNO«†" S.A., ul. Legionów 37/39,

PL-34-100 Wadowice (PL).

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus, jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits et de
légumes, jus à base de plusieurs fruits, jus à base de plusieurs
légumes, boissons non alcooliques, boissons de fruits, boissons
de légumes, boissons de fruits et de légumes, boissons à base
de plusieurs fruits, boissons à base de plusieurs légumes, nec-
tars.

(822) PL, 13.04.1999, 110473.
(831) CZ, SK.
(580) 06.04.2000

715 350 (STORAENSO).
The partial refusal of protection issued by China on Fe-
bruary 18, 2000 should be considered as null and void (See
No 5/2000) / Le refus partiel de protection émis par la Chine
le 18 février 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 5/2000).

(580) 06.04.2000

720 549 (APF).
La publication de l'enregistrement international No 720549
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/
1999).

(151) 04.11.1998 720 549
(732) Walter STICHT

8, Karl-Heinrich-Waggerl-Straße,
A-4800 ATTNANG-PUCHHEIM (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines-outils, outils pour machines-outils, machi-
nes, notamment dispositifs de transport dans des entreprises de fa-
brication ainsi que dans des installations de montage pour la fabri-
cation automatique ou semi-automatique de pièces de
construction; chaînes de fabrication, bandes transporteuses, cou-
loirs de transport et dispositifs de transfert, pièces de machines, no-
tamment de machines-outils, à savoir plaques de fixation, disposi-
tifs pour changer les outils et les pièces à usiner, traîneaux de
transport pour outils et pièces à usiner, installations pour la prépa-
ration du transport ou installations de fabrication, outils pour cou-
per des métaux et/ou pour découper (pièces de machines).

9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés
pour entreprises, logiciels enregistrés pour ordinateurs, appa-
reils périphériques pour ordinateurs, imprimantes pour ordina-
teurs; interfaces, appareils électriques de mesurage, consoles
de distribution électriques, tableaux de bord électriques, inter-
rupteurs horaires électriques, circuits imprimés, dispositifs de
commande, armoires de distribution, tableaux de distribution,
installations, appareils et commandes électriques, notamment
pour machines de montage, pour machines automatiques de
montage ou pour appareils d'alimentation ou de démêlement,
unités de calcul électriques ou électroniques pour le contrôle et/
ou pour la gestion et/ou pour la surveillance d'installations de
production ainsi que d'appareils CAD et/ou CAM et/ou CEM.

37 Construction et réparation; montage et mise en ser-
vice ou révision de machines, de machines-outils, de machines
de montage, de machines automatiques de montage ou de dis-
positifs d'alimentation ou de démêlement pour pièces de mon-
tage et de dispositifs de commande des machines précitées, ain-
si que de leurs ensembles de pièces et de leurs parties, montage
de pièces de construction ou de pièces à usiner.

40 Soudage, traitement de métaux.
42 Projet et construction (terme trop vague de l'avis du

Bureau international - Règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun) technique d'éléments de construction travaillés et
montés d'une manière automatique ou semi-automatique ainsi
que consultations techniques en rapport avec ces éléments de
construction; projet et construction (terme trop vague de l'avis
du Bureau international - Règle 13.2)b) du Règlement d'exécu-
tion commun) techniques de machines et de pièces de machi-
nes qui travaillent et/ou montent et/ou entreposent et/ou trans-
portent des parties et des produits de toutes sortes d'une
manière automatique ou semi-automatique et consultations
techniques en rapport avec ces machines et ces pièces de ma-
chines; développement de logiciels; services rendus par des in-
génieurs s'occupant de l'examen et/ou de l'établissement d'ex-
pertises, notamment en ce qui concerne la qualité et/ou la tenue
de cote et/ou la résistance limite d'endurance et/ou les proprié-
tés chimiques et/ou électriques et/ou physiques de pièces de
construction; recherche dans le domaine de la technique, étu-
des de projets techniques; recherche dans le domaine de la
construction de machines, travaux d'ingénieurs.

(822) AT, 02.11.1998, 178 786.
(300) AT, 07.05.1998, AM 2883/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 06.04.2000
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722 385 (NT NLP IN BUSINESS).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 24/1999).

(300) CH, 14.07.1999, 466123.
(580) 30.03.2000

723 150 (jili.).
La liste des produits est la suivante (Voir No 25/1999).

(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées; confitures;
huiles et graisses comestibles.
(580) 06.04.2000

723 343 (SJP Don't go for less!).
La liste des produits (Cl. 7 modifiée) est la suivante (Voir
No 25/1999).

(511) 7 Filtres à huile pour motocyclettes.
11 Feux pour motocyclettes.
12 Parties et accessoires pour motocyclettes non com-

pris dans d'autres classes, tels que pare-boue et rétroviseurs.
(580) 06.04.2000

723 829 (S).
La publication de l'enregistrement international No 723829
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 25/1999) / The publication of the inter-
national registration No 723829 contained an error in the list
of goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 25/1999).

(151) 08.11.1999 723 829
(732) G. Schneider & Söhne

GmbH & Co. KG
7-11, Gehrnstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, à savoir
disquettes souples, bandes magnétiques et unité à cartouche à
bande magnétique.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; papier surglacé, papier offset; papier à copier;

enveloppes; produits de l'imprimerie; étiquettes adhésives; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, c'est-à-dire fournitures pour le dessin et produits pour
peintres; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage comprises dans cette classe; cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés.

17 Pellicules et feuilles enduites en matières plasti-
ques imprimables, aussi pour l'usage en imprimantes d'ordina-
teurs à jet d'encre et pour l'usage de présentation; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières pour l'emballage.

35 Recherche de marché; étude de marché et analyse
de marché; conseils en organisation et direction des affaires;
organisation des affaires et consultation professionnelle d'af-
faires; arrangement et conclusion des affaires commerciales
pour le compte de tiers; arrangement de contrats pour l'acquisi-
tion et la vente de produits; reproduction de documents; arran-
gement de publicité; publicité; publicité radiophonique et télé-
visuelle, publicité cinématographique.

40 Travaux de relieur.
41 Publication et édition de livres, journaux et revues.

9 Magnetic recording media, namely diskettes, ma-
gnetic tapes and magnetic tape cartridge unit.

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class; imitation art paper, offset paper; copying pa-
per; envelopes; printed matter; adhesive labels; bookbinding
material; photographs; paper stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists' supplies, namely drawing
materials and products for painters; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging included in this class; playing cards; printers' type;
printing blocks.

17 Printable plastic-coated films and sheets, also for
use in ink-jet computer printers and for presentation purposes;
products made of semi-processed plastics; packaging mate-
rials.

35 Marketing research; market study and analysis;
business organization and management consultancy; business
management and professional business consultancy; arrange-
ment and conclusion of business deals for third parties; arran-
gement of contracts for product acquisition and sale; document
reproduction; advertising arrangement; advertising; radio
and television commercials, motion picture advertising.

40 Bookbinder's work.
41 Publishing and editing of books, newspapers and

reviews.

(822) DE, 21.07.1999, 399 26 818.9/35.
(300) DE, 08.05.1999, 399 26 818.9/35.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 30.03.2000

724 090 (VOMAG VOGTLÄNDISCHE MASCHINENFA-
BRIK A.-G. PLAUEN).
La publication de l'enregistrement international No 724090
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 10.08.1999 724 090
(732) Christian Suhr

20, Marienstrasse, D-08468 Reichenbach (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Automobiles de collection, à l'exception des auto-
mobiles pour la compression de la surface du sol.

37 Réparation, maintenance, restauration des automo-
biles, à l'exception des automobiles pour la compression du ter-
rain; réparation, maintenance des produits de construction mé-
caniques, en particulier des encreurs d'imprimerie, machines
textiles, pour la compression de la surface du sol.

41 Services de musée; organisation d'expositions cul-
turelles.

42 Services d'archives en tant que banque de données
techniques.

(822) DE, 20.01.1998, 397 22 137.
(831) CH, FR.
(580) 06.04.2000

724 275 (Ad Hominem INTERNATIONAL).
Le refus partiel de protection émis par le Royaume-Uni le
16 février 2000 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 5/2000) / The partial refusal of protection issued by
United Kingdom on February 16, 2000 should be considered
as null and void (See No 5/2000).

(580) 30.03.2000

724 681 (prorenta).
La publication de l'enregistrement international No 724681
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
1/2000).

(151) 02.11.1999 724 681
(732) prorenta Finanzdienstleistungs

Aktiengesellschaft
78, Wächtersbacher Strasse,
D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services d'un prestataire de services financiers, à
savoir démarchage d'assurances, démarchage de placements fi-
nanciers et de placements d'épargne, gestion de biens et assis-
tance dans les domaines précités.

(822) DE, 14.11.1994, 2 084 906.
(831) CH.
(580) 30.03.2000

725 066 (VST).
The publication of the international registration No 725066
contained an error in the list of goods and services (Cl. 9, 38
and 42 amended). It is replaced by the publication below
(See No 1/2000) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 725066 comportait des erreurs en ce qui concerne
la liste des produits et services (Cl. 9, 38 et 42 corrigées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/2000).

(151) 03.11.1999 725 066
(732) Vossloh System-Technik GmbH

3, Edisonstrasse, D-24145 Kiel (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, electronic
or electrotechnical, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
and equipment in the field of techniques of data communica-
tion, signal engineering, high frequency techniques, control
techniques, telecommunication, safety engineering, traffic en-
gineering, particularly rail traffic engineering and signal engi-
neering, data processors, computer and peripheral apparatus
for computer, programs stored on data carriers for data proces-
sing (software), data and data banks prerecorded on data car-
riers, computer programs and computer operating programs;
media for storing information, data, signals, language, text,
images, sounds and melodies; electrical, electronic and electro-
technical traffic routing systems, apparatus and equipment,
particularly for use in land, air and water vehicles, apparatus
and equipment for recording, transmitting and reproducing of
information, data, signals, language, text, images, sound and
melodies; terminal apparatus and plants for the connection to
public telephone networks, design, multifunctional, radio, ve-
hicle, automobile and mobile telephones, telephones, telepho-
ne plants, private branch exchanges, Euro-signal and city cal-
ling apparatus and plants, intercommunication apparatus and
equipment, telecopier, view data terminals, telephone respon-
der; radio transmitting and receiving apparatus and equipment,
phototelegraphy devices, video telephones; radio/telephone
sets, radio telegraphy sets, hands-free intercom equipments,
particularly in which transmission of speech is provided, parti-
cularly hands-free intercom equipment for mobile and automo-
bile telephones for use in land, air and water vehicles; appara-
tus and equipments for driving and audio controlling of
(mobile) hands-free intercom apparatus; (radio and/or infrared)
transmission and receiving apparatus and equipment; transmis-
sion and receiving apparatus as well as equipment according to
GSM and/or GPS standard paging and safety apparatus as well
as apparatus and plants with controlled access equipment; in-
truder alarm apparatus and plants; fire, water and gas alarm ap-
paratus and plants; analytical apparatus not for medical purpo-
ses; antenna; electrical, electronic and electrotechnical
indicators and notice boards and plants; diagnostic apparatus
not for medical purposes; transparencies, frames for transpa-
rencies and slide projectors; dosage dispensers; automatic con-
trol units for vehicles; electro-dynamic apparatus for the remo-
te control of signals, electrical plants for the remote control of
industrial operations; printed circuits; speed control devices for
vehicles; cameras; (magnetic) cards having integrated circuits;
magnetic identification cards; electric contacts; electric con-
trolling apparatus; electric lines and connections for electric
lines; electric measuring apparatus and instruments; optical ap-
paratus and instruments; optical fibers; physical apparatus and
instruments; precision apparatus, projection screens, projec-
tors, switchboards, commutators, electric switches; integrated
circuits, distribution consoles, control panels, printed circuits;
telecommunication transmitting sets, transmitters of electronic
systems; railway traffic safety appliances; (luminous or mecha-
nical) signals; electrodynamic apparatus for the remote control
of signals; (luminous or mechanical) signalling panels; signal
lanterns and signalling whistles; automatic steering apparatus
for vehicles, electric monitoring apparatus; surveying appara-
tus and instruments; indicators or notice boards for passenger
information on stops, stations and airports, stage controlling
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device for controlling, regulating, surveying, diagnosing and
selecting technical breakdowns on stages; control and regula-
ting systems, check and diagnosis systems, detection and pro-
cessing systems for operative data; (computer aided) diagnosis
means for checking board electrics and electronics as well as
control and indication systems in vehicles; automatic test and
simulation systems for checking, testing and repairing or re-
conditioning of electronic systems, structural component or su-
bassembly for failure diagnosis and prognosis as well as detec-
tion of abnormalities and supply security; systems consisting of
hardware and software (included in this class), particularly per-
sonal computers, measuring adapters, interface and power sup-
ply devices for checking operation and production procedures
in production and service enterprises as well as for documenta-
tion of the test results; measuring devices, transducers, actua-
tors, simulation devices for or with electronic structural com-
ponents or subassemblies (analogous or digital) or devices
composed of the aforementioned goods for use in computers,
laboratories, testing fields, surveying or in vehicles, machines
and plants; supplies for the aforementioned goods, namely
electric cables, plugs and sockets, connection sockets, adap-
ters, accumulators and batteries, switches, additional modules
and devices and plants for enlarging the function of the afore-
mentioned goods.

11 Apparatus and equipment for lighting; apparatus
and equipment for lighting for land, air and water vehicles.

37 Mounting, maintenance, repair of the goods men-
tioned in class 9.

38 (Electronic) communication services for the trans-
mission of messages, information, sound and images, like com-
munications by computer terminals, telex services, communi-
cations by telephone, television services, radio services, (radio)
telephone services, network services, sending of telegrams, te-
lephone services, telegraph services, telecommunication servi-
ces, facsimile transmission; information services via broadcas-
ting and electronic media; electronic e-mail services and text
transmission; services of broadcast and television; (computer
supported) transmission of messages (news), information and
images; transmission of messages (news); communication via
computers, networks and satellites; telecommunication, na-
mely managing of a mailbox, news agencies, transmission of
messages to mailboxes in connected systems/fields; sending
and passing broadcasting and television programs, also via wi-
re, cable and satellite transmission and similar technical means,
transmission of sound and images via satellites.

42 Providing an access to online information and to
communication services; (technical) consulting in the field of
information technologies, computers and communication; pre-
paring or conducting of digital or analogous computing proces-
ses, simulation for third parties; services of programmers; de-
velopment, provision, maintenance and updating programs for
data processing (software); information services of different
data banks, namely passive and active request of information in
form of data and words; services of compatibility relating to
data processing, namely adjustment to the data rate, format,
code and/or transmission protocol; services of remote control
equipments, namely remote controlling, monitoring, diagno-
sing, maintenance of apparatus and equipments, particularly of
the goods of class 9, services of chemists; services of engi-
neers, particularly in the field of traffic techniques, like railway
traffic techniques and signalling techniques; services of physi-
cists; providing technical opinions; technical consultancy; de-
sign, development and editing of printed matter, (periodically
published) magazines, newspapers and periodicals, (printed)
publications, prospectus and documentation and printed docu-
ments, circular letters, pamphlets, books, manuals, directories
and photographies.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques ou électrotechniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle(supervision), de sauveta-
ge et d'enseignement; appareils et instruments utilisés dans le
domaine des techniques de transmission de données, de l'étude

de la signalisation, des techniques des hautes fréquences, des
techniques de commande, de la télécommunication, du génie
de la sécurité, des techniques de la circulation, notamment
techniques du trafic ferroviaire et techniques de signalisation,
machines de traitement de données, ordinateurs et appareils
périphériques destinés à des ordinateurs, programmes stockés
sur supports de données destinés au traitement de données (lo-
giciels), données et banques de données préenregistrées sur
des supports de données, programmes informatiques ainsi que
programmes destinés au fonctionnement d'ordinateurs; sup-
ports destinés au stockage d'informations, de données, de si-
gnaux, de langages, de textes, images, sons et mélodies; systè-
mes, appareils et équipements électriques, électroniques et
électrotechniques d'acheminement de trafic, notamment desti-
nés à des véhicules de transport terrestre, aérien et aquatique,
appareils et équipements d'enregistrement, de transmission et
de reproduction d'informations, de données, de signaux, de
langages, de textes, d'images, de sons et de mélodies; appareils
et installations terminaux destinés au raccordement à des ré-
seaux de téléphones publics, téléphones esthétiques, polyva-
lents, radiotéléphones, téléphones pour automobiles et télé-
phones mobiles, téléphones, installations téléphoniques,
autocommutateurs privés, appareils et installations d'appels
urbains et de signalisation européenne, appareils et équipe-
ments d'intercommunication, télécopieurs, terminaux vidéotex,
répondeurs téléphoniques; appareils et équipements émet-
teurs-récepteurs radio, appareils de phototélécopie, visiopho-
nes; postes de radio/téléphone, appareils de radiotélégraphie,
équipements d'intercommunication mains libres, notamment
ceux autorisant la transmission de la voix, en particulier équi-
pements d'intercommunication mains libres destinés à des télé-
phones mobiles et des téléphones pour automobiles utilisés
dans des véhicules de transport terrestre, aérien et aquatique;
appareils et instruments destinés à l'alimentation et au contrô-
le du son d'appareils d'intercommunication (mobiles) mains li-
bres; appareils et équipements d'émission et de réception (ra-
dioélectriques et/ou à infrarouges); appareils de transmission
et de réception ainsi qu'équipements conformes aux appareils
de radiomessagerie et de sécurité normalisés pour le réseau de
téléphonie mobile (GSM) et/ou le système mondial de localisa-
tion (GPS) ainsi qu'appareils et installations pourvus d'équipe-
ments de contrôle d'accès; appareils et installations d'alarmes
anti-effraction; appareils et installations d'alerte d'incendie et
de détection de fuites d'eau et de gaz; appareils d'analyse à
usage non médical; antennes; indicateurs ainsi que tableaux et
installations d'information électriques, électroniques et élec-
trotechniques; appareils de diagnostic à usage non médical;
transparents, cadres pour transparents et appareils de projec-
tion de diapositives; appareils de dosage; régulateurs automa-
tiques pour véhicules; appareils électrodynamiques pour la
commande à distance de signaux, installations électriques des-
tinées à la commande à distance d'exploitations industrielles;
circuits imprimés; dispositifs de contrôle de vitesse pour véhi-
cules; appareils photographiques; cartes (magnétiques) mu-
nies de circuits intégrés; cartes d'identification magnétiques;
contacts électriques; appareils électriques de commande; li-
gnes électriques ainsi que raccords de lignes électriques; ap-
pareils et instruments de mesure électriques; appareils et ins-
truments optiques; fibres optiques; appareils et instruments de
physique; appareils de précision, écrans de projection, projec-
teurs, standards, commutateurs, interrupteurs électriques; cir-
cuits intégrés, pupitres de distribution, panneaux de comman-
de, circuits imprimés; postes émetteurs de télécommunications,
transmetteurs de systèmes électroniques; appareils pour la sû-
reté du trafic ferroviaire; enseignes (lumineuses ou mécani-
ques); appareils électrodynamiques de télésignalisation; pan-
neaux de signalisation (lumineux ou mécaniques); fanaux de
signalisation et sifflets de signalisation; dispositifs de pilotage
automatique pour véhicules, appareils électriques de sur-
veillance; appareils et instruments géodésiques; indicateurs ou
tableaux destinés à l'information de passagers placés sur des
aires d'arrêt, dans des gares et aéroports, dispositifs de contrô-
le de scènes destinés à la commande, à la régulation, à l'arpen-
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tage, au diagnostic ainsi qu'à la détermination de défaillances
techniques sur des scènes; systèmes de commande et de régu-
lation, systèmes de vérification et de diagnostic, systèmes de
détection et de traitement de données de fonctionnement;
moyens de diagnostic (assistés par ordinateur) destinés à la vé-
rification de panneaux électriques et électroniques ainsi que de
systèmes de commande et d'indication dans des véhicules; sys-
tèmes de test et de simulation automatiques destinés à la véri-
fication, au test ainsi qu'à la réparation ou à la remise en état
de systèmes électroniques, éléments structurels ou sous-ensem-
bles destinés au diagnostic et au pronostic de défaillances ainsi
qu'à la détection d'anomalies et à la sécurité d'alimentations;
systèmes constitués de matériel et de logiciels informatiques
(compris dans cette classe), notamment ordinateurs person-
nels, adaptateurs de mesure, dispositifs de raccordement et
d'alimentation destinés à la vérification de procédures de fonc-
tionnement et de production au sein de sociétés de production
et de services ainsi qu'à la constitution de documents sur les ré-
sultats de tests; appareils de mesure, transducteurs, dispositifs
de commande, appareils de simulation destinés à ou encore
pourvus d'éléments structurels ou de sous-ensembles (analogi-
ques ou numériques) ou appareils constitués des produits pré-
cités et destinés à des ordinateurs, à des laboratoires, à la réa-
lisation d'essais sur le terrain, à l'arpentage ou à des véhicules,
machines et installations; accessoires destinés aux produits
précités, notamment câbles, fiches et douilles électriques,
douilles de raccordement, adaptateurs, accumulateurs et bat-
teries, interrupteurs, modules ainsi que dispositifs et installa-
tions supplémentaires destinés à l'extension de la fonction des
produits précités.

11 Appareils et équipements d'éclairage; appareils et
équipements d'éclairage destinés à des véhicules de transport
terrestre, aérien et aquatique.

37 Montage, maintenance, réparation des produits
énumérés en classe 9.

38 Services de communication (par voie électronique)
destinés à la transmission de messages, informations, sons et
images, tels que communications opérées par le biais de termi-
naux informatiques, services de télex, communications télé-
phoniques, services télévisuels, services radiophoniques, ser-
vices (radio) téléphoniques, services de réseaux, envoi de
télégrammes, services téléphoniques, services télégraphiques,
services de télécommunication, transmission de télécopies;
services d'information par le biais de la presse et de médias
électroniques; services d'une messagerie électronique et trans-
mission de textes; services de diffusion et de télévision; trans-
mission de messages (actualités), d'informations et d'images
(assistée par ordinateur); transmission de messages (actuali-
tés); communication par le biais d'ordinateurs, de réseaux et
satellites; télécommunication, notamment gestion d'une boîte
aux lettres, agences de presse, transmission de messages à des-
tination de boîtes aux lettres dans des systèmes/champs con-
nectés; émission et diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés, également par le biais de moyens de transmission par
fil, par câble et par satellite et autres moyens techniques équi-
valents, transmission de sons et d'images par satellites.

42 Fourniture d'accès à des services d'information et
de communication en ligne; prestation de conseils (techniques)
en matière de technologies de l'information, d'ordinateurs et de
communication; préparation ou réalisation de processus infor-
matiques numériques ou analogiques, simulation pour des
tiers; services de programmeurs; développement, fourniture,
maintenance et mise à jour de programmes de traitement de
données (logiciels); services d'information portant sur diverses
banques de données, notamment demandes passive et active
d'informations sous forme de données et de mots; services de
compatibilité en matière de traitement de données, notamment
ajustement au débit, au format, au code des données et/ou au
protocole de transmission; services d'équipements de comman-
de à distance, à savoir commande, surveillance, diagnostic,
maintenance à distance d'appareils et équipements, notam-
ment des produits énumérés en classe 9, services de chimistes;
services d'ingénieurs, notamment dans le domaine des techni-

ques de la circulation, telles que techniques du trafic ferroviai-
re et techniques de signalisation; services de physiciens; offre
d'avis de techniciens; conseil technique; conception, mise au
point et édition de produits imprimés, magazines (à publication
périodique), journaux et revues, publications (imprimées),
prospectus et documentations ainsi que documents imprimés,
circulaires, brochures, livres, manuels, répertoires et photo-
graphies.

(822) DE, 17.06.1999, 399 26 121.4/11.
(300) DE, 05.05.1999, 399 26 121.4/11.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

725 507 (Supella).
La liste des produits est la suivante (Voir No 2/2000).

(511) 29 Potages, extraits, conserves et gelées de viande,
poisson, volaille, gibier, légumes et fruits.
(580) 30.03.2000

725 709 (MetallicColourSystem MCS).
La liste des produits (Cl. 2 modifiée) est la suivante (Voir
No 2/2000).

(511) 2 Peintures métallisantes, peintures métallisantes en
tant que préservatifs contre la corrosion.

16 Echantillons de peintures métallisantes en forme
imprimée.

40 Revêtement en couleurs et revêtement anticorrosif
d'éléments de construction avec des peintures métallisantes.

42 Services de consultation en matière de la protection
anticorrosive et du choix des couleurs en rapport avec le revê-
tement d'éléments de construction avec des peintures métalli-
santes.
(580) 30.03.2000

725 883 (KPMG).
The publication of the international registration No 725883
contained an error in the list of goods and services (Cl. 41
amended). It is replaced by the publication below (See No
2/2000) / La publication de l'enregistrement international No
725883 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services (Cl. 41 corrigée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 07.10.1999 725 883
(732) KPMG INTERNATIONAL

KPMG Building, Burg Rijinderslaan 30,
NL-1185 MC Amstelveen (NL).

(813) GB.
(842) A VEREIN (AN ASSOCIATION), SWITZERLAND.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer software; pre-recorded magnetic tapes,
discs and other media bearing computer programmes; pre-re-
corded optical tapes and discs bearing computer programmes.
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16 Printed matter, publications, directories and re-
ports.

35 Accountancy, internal and external auditing,
book-keeping, business research, provision of commercial and
business information, cost analysis, and consultancy services
relating thereto; business management assistance and advice;
secretarial, business efficiency and marketing consultancy ser-
vices; personnel management, selection and recruitment, out-
placement services; advisory services relating to mergers, ac-
quisitions, franchising and business liquidations; preparation
of tax returns; business management consultancy services in-
cluding business management, organizational planning and de-
velopment, project advice, business and information risk ma-
nagement, process management; forensic accounting including
determination and fraud investigation; business insolvency ser-
vices; advertising; organization of office functions; market re-
search and market studies; compilation of computer databases.

36 Advisory services relating to credit and debit con-
trol, investment, grants and financing of loans; pension servi-
ces; tax advice; real estate and property management; financing
of real estate and of property development; customs brokerage;
insurance services; financial services; consultancy and adviso-
ry services relating to financial matters and to taxation; corpo-
rate finance including due diligence assistance, transaction ma-
nagement and valuations; actuarial services; financial risk
management; debt collecting; fiscal assessments; monetary af-
fairs; tax investigation (financial).

38 Providing access to online information and com-
munication services.

41 Education and training relating to business and fi-
nancial management matters; publication of texts relating to
business, financial and management matters; organization of
conferences, seminars, symposia and meetings on business, fi-
nancial and management matters.

42 Consultancy in the field of information technology,
computers; computer software design; computer software desi-
gn and programming services; expert witness services; services
pertaining to legal matters including consultancy, advocacy, li-
tigation and handling of legal formalities; tax law consultancy;
translation and drafting of deeds, legal instruments and legal
documents; technical consultancy, tax investigation (legal).

9 Logiciels informatiques; bandes, disques préenre-
gistrés et autres supports comportant des programmes infor-
matiques; bandes et disques optiques préenregistrés compor-
tant des programmes informatiques.

16 Produits imprimés, publications, annuaires et rap-
ports.

35 Comptabilité, vérification internes et externes de
comptes, tenue de livres comptables, recherches dans le do-
maine des affaires, mise à disposition d'informations commer-
ciales et d'informations sur des entreprises, analyse de coûts,
ainsi que prestation de conseils s'y rapportant; services d'aide
et de conseil en matière de gestion d'entreprise; prestation de
conseils en secrétariat, en efficacité commerciale et en marke-
ting; gestion, sélection et recrutement de personnel, services de
reclassement; prestation de conseils portant sur des opérations
de fusion, d'acquisition, de franchisage et de liquidation com-
merciale; préparation de déclarations d'impôt; services de
conseil en gestion d'entreprise notamment gestion d'entrepri-
ses, développement et planification en organisation, conseil
portant sur des projets, gestion de risques en matière de com-
merce et d'information, gestion d'opérations; juricomptabilité
notamment mise en évidence d'opérations frauduleuses et en-
quêtes s'y rapportant; services dans le cadre de l'insolvabilité
d'entreprises; publicité; organisation de travaux de bureau;
études et recherches de marchés; compilation de bases de don-
nées informatiques.

36 Prestation de services portant sur des opérations
de contrôle de crédits et débits, d'investissements, de conces-
sions et financements de prêts; services de rentes; conseil fis-
cal; gestion de biens immobiliers et d'immeubles; financement
d'aménagement de biens immobiliers et d'immeubles; courtage
en douanes; services d'assurances; services financiers; presta-

tion de conseils et d'avis sur des questions d'ordre financier et
de fiscalité; financement d'entreprises notamment assistance,
gestion et évaluations de transactions de diligence raisonna-
ble; actuariat; gestion de risques financiers; recouvrement de
créances; expertises fiscales; opérations monétaires; contrôle
fiscal (domaine financier).

38 Mise à disposition d'accès à des informations en li-
gne ainsi qu'à des services de communication.

41 Sessions d'enseignement et de formation ayant trait
à des questions de gestion d'ordre commercial et financier; pu-
blication de textes portant sur des questions d'ordre commer-
cial, financier et de gestion; organisation de conférences, sé-
minaires, colloques et réunions portant sur des questions
d'ordre commercial, financier et de gestion.

42 Prestation de conseils en matière de techniques
d'information, d'ordinateurs; conception de logiciels; services
de création et de programmation de logiciels; services de té-
moin expert; services portant sur des questions d'ordre juridi-
que, notamment conseil, assistance judiciaire, contentieux et
prise en charge de formalités juridiques; conseil en droit fis-
cal; traduction et rédaction d'actes, instruments juridiques et
documents juridiques; conseils techniques, contrôle fiscal (do-
maine juridique).

(821) GB, 20.05.1999, 2198023.
(832) CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, LI, LS, LT, MC,

MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TR, YU.
(580) 30.03.2000

725 981 (STROLLER).
La publication de l'enregistrement international No 725981
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/2000).

(151) 03.12.1999 725 981
(732) Quint B.V.

Weteringstraat 19,
NL-7041 GW 'S-HEERENBERG (NL).

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes-cannes, poussettes,
sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules), ainsi que par-
ties et accessoires pour les produits précités compris dans cette
classe, tels que housses et pare-soleil.

(822) BX, 01.07.1999, 648700.
(300) BX, 01.07.1999, 648700.
(831) DE.
(580) 30.03.2000

726 487.
The publication of the international registration No 726487
contained an error in the list of goods and services in En-
glish (Cl. 14 amended). It is replaced by the publication be-
low (See No 3/2000) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 726487 comportait une erreur en ce qui
concerne la liste des produits et services en anglais (Cl. 14
corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/2000).

(151) 09.08.1999 726 487
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).
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(531) 3.9.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sunglasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eyes glasses; protective
helmets, helmet visors, protective face shields for protective
helmets, protective sports equipement, especially protective
gloves, headgear for boxing and ice hockey, headgear for hor-
seback riding.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motors, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed to the handlebars, bicycle
locks, water bottles, bicycle trailers, dress guards, luggage car-
riers, shopping bags for bicycles, bells, air pumps, bicycle
speedometers; luggage carriers, particularly for transporting
bicycles on the roof of vehicles; prams.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie, costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, fanny
bags, paper bags; signs and bands for window displays made of
plastic films or paper; playing cards; baby diapers made of pa-
per or cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

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, pockets wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders,
scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen
and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, chil-
dren's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and
climbing; clothing, footwear and headgear for soccer, basket-
ball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness trai-
ning and gymnastics; clothing, footwear and headgear for ten-
nis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for
inline skating, skateboarding, roller skating and hockey, foot-
ball and baseball, clothing and footwear for boxing; clothing,
footwear and headgear for cycling; clothing and footwear for
horseback riding; clothing, footwear and headgear for golf;
clothing, footwear and headgear for water sports, particularly
for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, foo-
twear and headgear for skiing, cross-country skiing and snow-
boarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating, clo-
thing and footwear for ice hockey.

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, golf, 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
in-line skates, protective sports equipement, especially elbow
and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads.

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).
38 Telecommunication, in particular broadcasting of

radio and television programmes, telex services, telephone ser-
vices (operation of a telephone network), radio services (trans-
mission of messages); collection and supply of news; sound
and picture transmission via satellite.

42 Lodging and boarding services; computer pro-
gramming.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, notam-
ment parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions 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, optiques, de pesage, de mesu-
re, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, supports de données électroni-
ques, supports de tonalité en tous genres; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
automatiques, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes;
casques de protection, visières de casques, écrans faciaux et
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visières pour casques de protection, équipement de protection
pour le sport, en particulier gants de protection, casques de
boxe et de hockey sur glace, garnitures de tête pour l'équita-
tion.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
éléments (compris dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs éléments; vé-
lomoteurs, bicyclettes et leurs parties; accessoires de bicyclet-
tes, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, coussinets, chaînes de bicyclettes, pé-
dales de bicyclettes, moyeux de bicyclettes selles de bicyclettes,
chambres à air de bicyclettes, pneus de bicyclettes, paniers
pour bicyclettes, sacoches de bicyclettes se fixant au guidon,
antivols de bicyclettes, gourdes, remorques de bicyclettes, pro-
tections pour vêtements, porte-bagages, sacoches de bicyclet-
tes, sonnettes, pompes de gonflage, compteurs de vitesse pour
bicyclettes; porte-bagages, notamment pour transporter des
vélos sur le toit des véhicules; poussettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montre.

16 Papier, carton et articles en ces matières compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés; impression
de documents pour des sociétés, brochures, documents et ma-
gazines; calendriers, cartes; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner, fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs 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 pédagogique (à l'exception d'appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe),
notamment sacs en plastique pour les courses, sacoches bana-
ne, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film plastique
ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à jouer; cou-
ches pour bébés en papier ou cellulose, couches jetables;
épreuves en couleur.

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,
sacs d'écolier, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, portefeuilles,
étuis porte-clés; ceintures banane; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes; articles de mode pour enfants; layet-
tes, lingerie de corps; sous-vêtements; corseterie; bas et
chaussettes; ceintures, bretelles, écharpes, gants cravates,
bandeaux; articles de mode pour le bain (pour hommes et fem-
mes); articles vestimentaires pour la marche, la randonnée de
haute montagne, les sports de plein air et l'escalade; chaussu-
res de loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes,
chaussures pour enfants; souliers pour la marche, le trekking,
les sports de plein air et l'escalade; habits, chaussures et arti-
cles coiffants pour le football, le basket-ball, le handball et le
volley-ball; vêtements pour le jogging, l'entraînement physique
et la gymnastique; habits, chaussures et garnitures de tête pour
le tennis, le squash et le badminton; habits, articles chaussants
et garnitures de tête pour la pratique du patin à roulettes ali-
gnées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du hoc-
key, du football et du base-ball, vêtements et chaussures de
boxe; vêtements, chaussures et garnitures de tête le cyclisme;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour l'équita-
tion; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour le
golf; vêtements, chaussures et garnitures de tête pour les sports
nautiques, notamment le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la
plongée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
le ski, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures
et articles de chapellerie pour le patinage sur glace, vêtements
et patins de hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, en particulier
articles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'esca-
lade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le
tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le ba-
se-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'avi-
ron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond
ainsi que le surf des neiges, le patinage sur glace et le hockey
sur glace, l'entraînement de fitness, le patin à roulettes ali-
gnées, le patin à roulettes et la planche à roulettes; sacs à skis;
sacs spéciaux pour le rangement et le transport d'articles de
sport, notamment sacs pour équipements de ski, planches à
neige, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulet-
tes et patins à glace ainsi que patins à roulettes alignées, équi-
pements de protection pour le sport, en particulier coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, protec-
tions matelassées pour le corps.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
38 Télécommunication, notamment diffusion de pro-

grammes de télévision et de programmes radiophoniques, ser-
vices de télex, services téléphoniques (exploitation de réseaux
téléphoniques), services de radiocommunication (transmission
de messages); recueil et mise à disposition de nouvelles; trans-
mission de sons et d'images par satellite.

42 Hébergement et restauration; programmation in-
formatique.
(822) DE, 30.04.1999, 399 09 751.1/25.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 751.1/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

726 687 (LE GRAND MIX).
La publication de l'enregistrement international No 726687
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 36 supprimée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 3/2000).

(151) 15.10.1999 726 687
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
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montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
de télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, an-
tennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute-fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification aux réseaux de télécommunications; appa-
reils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de si-
gnaux et de retransmissions; terminal numérique, répéteur sa-
tellite; micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes
et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo, consoles de
jeux, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques, car-
tes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, por-
te-monnaie électroniques; circuits intégrés et micro-circuits,
lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acousti-
ques; moniteurs de réception de données sur réseau informati-
que mondial, serveurs, distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et appareils pour le traitement de l'informa-
tion; satellites à usage scientifique et de télécommunication;
extincteurs; dispositifs de programmation simultanée et de sé-
lection de chaînes de télévision; systèmes de sélection de pro-
grammes de télévision et de radio; appareils et instruments de
programmation et de sélection de programmes de télévision;
écrans de télévision.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guides de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement à des journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, de radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; offres de publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires,
informations ou renseignements d'affaires; recherches pour af-
faires; comptabilité; aide à la direction d'entreprises commer-
ciales ou industrielles; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; agences d'import-export; affichage, décoration de vi-
trines, promotion des ventes pour des tiers; recherches de mar-
chés; ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques, par visiophonie, par télévision; télédiffusion; com-

munications par services télématiques; transmission de
messages, transmission de télégrammes; transmission de mes-
sages et d'images assistée par ordinateurs, émissions télévisées;
diffusion de programmes, notamment par radio, télévision, vi-
déogrammes, phonogrammes, réseaux informatiques, câble,
voie hertzienne, satellite; location d'appareils pour la transmis-
sion de messages; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; communication par terminaux d'ordina-
teurs, communications sur réseau informatique mondial ouvert
et fermé, fourniture de connexions à un réseau informatique;
services de programmation simultanée et de sélection de chaî-
nes de télévision; transmission d'informations par téléscripteur;
informations en matière de télécommunication.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décor de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
monstration), réservation de places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation); services de bar; héber-
gement temporaire; services de camps de vacances; soins mé-
dicaux, hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; réservation d'hôtel; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de convalescen-
ce; pouponnières; accompagnement en société (personne de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres; sa-
lons de beauté, de coiffure; pompes funèbres; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux; travaux
de laboratoires; location de matériel pour exploitations agrico-
les, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprime-
rie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; services de reporters; filmage sur bandes vidéo; ges-
tion de lieux d'expositions; conception, élaboration, mise à jour
et location de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction, d'informa-
tique, de télécommunication, d'audiovisuel; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs; services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; conception de
systèmes de cryptage, de décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d'information; conception de programmes et d'appareils inte-
ractifs; service de normalisation technique; recherche de per-
sonnes portées disparues; services de stylisme; services d'infor-
mations météorologiques; recherche et développement de
systèmes électroniques, informatiques et audiovisuels, d'em-
brouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de la télévi-
sion, de l'informatique, des télécommunications, de l'audiovi-
suel; services d'authentification de messages électroniques;
services de certification; informations en matière d'informati-
que appliquée aux télécommunications; services de téléméde-
cine, services de téléchargement de jeux vidéo, de services fi-
nanciers et boursiers.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 670.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 670.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, YU.
(580) 30.03.2000
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726 847 (Etrem).
The publication of the international registration No 726847
contained an error in the basic application. It is replaced by
the publication below (See No 3/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 726847 comportait une er-
reur en ce qui concerne la demande de base. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 3/2000).

(151) 15.11.1999 726 847
(732) Etrem AB

Orrholmsgatan 7, SE-651 84 KARLSTAD (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments for measurements, han-
dling of measurement values and calibration.

35 Handling of measurement values; collection, sor-
ting and distribution of values, assistance for production and
distribution of invoices; customer information on measurement
values, collection, sorting and distribution of values, produc-
tion and distribution of invoices; customer information on ap-
paratus and instruments for measurements, handling of measu-
rement values and calibration.

41 Training for handling of measurement values, col-
lection, sorting and distribution of values; training of measure-
ment apparatus fitters; training for handling of apparatus and
instruments for measurements, handling of measurement va-
lues and calibration.

42 Measurements, calibration of measuring instru-
ments, analysis of measurements; computer based and compu-
ter related services; programming, system design, system deve-
lopment and computerized methods for follow-up, analysis of
values; consulting related to computers, networks, software
and information systems.

9 Appareils et instruments de de mesure, de gestion
de valeurs mesurées et d'étalonnage.

35 Gestion de valeurs mesurées; recueil, tri et répar-
tition de valeurs, aide à la production et à la distribution de
factures; information d'une clientèle en matière de valeurs me-
surées, de recueil, de tri et de répartition de valeurs, de pro-
duction et de distribution de factures; informations à la clien-
tèle portant sur des appareils et instruments de mesure, de
gestion de valeurs mesurées et d'étalonnage.

41 Formation à la gestion de valeurs mesurées, au re-
cueil, au tri et à la répartition de valeurs; formation d'installa-
teurs d'appareils de mesure; formation à la manipulation d'ap-
pareils et instruments de mesure, de gestion de valeurs
mesurées et d'étalonnage.

42 Prise de mesures, étalonnage d'instruments de me-
sure, analyse de mesures; services informatisés ou ayant trait
à l'informatique; programmation, conception de systèmes, dé-
veloppement de systèmes et méthodes informatisées de suivi,
d'analyse de valeurs; prestation de conseils ayant trait aux or-
dinateurs, réseaux, logiciels et systèmes d'information.

(821) SE, 15.11.1999, 99-08321.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS,

LI, LT, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

727 093 (MILDRONATE).
The publication of the international registration No 727093
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 4/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 727093 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151) 19.01.2000 727 093
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba

53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) LV, 20.10.1996, M 34 719.
(831) AZ, BG, BY, CZ, KZ, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 30.03.2000

727 119 (SOMNOLS).
The publication of the international registration No 727119
contained an error in the name and address of the holder.
It is replaced by the publication below (See No 4/2000) / La
publication de l'enregistrement international No 727119
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/2000).

(151) 20.01.2000 727 119
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba

53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(821) LV, 07.12.1998, M 98-2871.

(822) LV, 20.01.2000, M 45 182.
(832) EE, LT.
(580) 30.03.2000

727 158.
The publication of the international registration No 727158
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 4/2000) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 727158 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2000).
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(151) 19.01.2000 727 158
(732) GRINDEKS, publisk| akciju sabiedr=ba

53, Krustpils iela, LV-1057 R=ga (LV).

(561) MILDRONAT.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) LV, 20.10.1996, M 34 721.
(831) AZ, BG, BY, CZ, KZ, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 30.03.2000

727 194 (BÖWE SYSTEC MAILROOM COMMUNICA-
TION).
The publication of the international registration No 727194
contained an error in the list of goods and services (Cl. 9
amended). It is replaced by the publication below (See No
4/2000) / La publication de l'enregistrement international No
727194 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services (Cl. 9 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151) 30.11.1999 727 194
(732) BÖWE SYSTEC AG

1, Werner-von-Siemens-Strasse,
D-86159 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Interactive control and operation devices, software
in the form of computer programs recorded or stored on data
carriers, for detecting operation data, for processing operation
data and for visualization of operation data, for controlling sin-
gle machines and arrangements composed thereof, for handling
paper and processing of forms inscribed by electronic data pro-
cessing, plastic cards and blanks, in particular cutting machi-
nes, bursters, separators, sorting machines, stitchers, folding
systems and paper distributors; software for real time detection
and tracking of processed documents in the single machines
mentioned above and arrangements composed thereof; softwa-
re for detecting data and processing data from multiple inser-
ters via networks and for central visualization and evaluation;
software for automatization in shipping centres; software for
remote maintenance of the aforementioned machines, in parti-
cular software for the maintenance and management via LAN,
WAN and telephone connections; high-performance reading
devices for reading print markings, one-dimensional or mul-
ti-dimensional bar codes and OCR characters from documents
in paper feeders in real time, and for controlling selective arran-
gement functions.

42 Drafting software for customized problem solu-
tion.

9 Dispositifs de commande et de contrôle interactifs,
logiciels sous forme de programmes informatiques enregistrés
sur supports de données, pour identifier, traiter et afficher les
données de fonctionnement, pour la commande de machines
individuelles et d'assemblages s'en composant, pour la gestion
du papier et le traitement de formulaires inscrits électronique-
ment, fiches et cartes en plastique, en particulier découpeuses,
rupteurs, séparateurs, trieuses, brocheuses, systèmes de pliage
et distributeurs de papier; logiciels de détection et de pistage
en temps réel des documents traités au sein des machines pré-
citées, qu'elles fonctionnent individuellement ou fassent partie

d'un ensemble; logiciels de détection et de traitement, par l'in-
termédiaire de réseaux informatiques, de données d'inséreuses
multiples et permettant l'affichage et l'évaluation centralisés;
logiciels d'automatisation de centrales d'expédition; logiciels
de maintenance à distance des machines précitées, notamment
logiciels de maintenance et de gestion par l'intermédiaire de
connexions téléphoniques, de réseaux locaux (LAN) et de ré-
seaux étendus (WAN); dispositifs hautement performants pour
la lecture en temps réel de marques d'impression, codes-barres
multi ou unidimensionnels et de caractères de reconnaissance
optique présents sur des documents contenus dans des disposi-
tifs d'entraînement du papier et pour la mise en oeuvre de fonc-
tions de sélection d'agencement.

42 Logiciels de dessin pour la résolution de problèmes
au cas par cas.

(822) DE, 23.09.1999, 399 39 114.2/09.
(300) DE, 06.07.1999, 399 39 114.2/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

727 475 (A ASTRODATE).
La publication de l'enregistrement international No 727475
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2000).

(151) 22.12.1999 727 475
(732) Astroenergy AG

c/o Atag, Ernst & Young Bundesstrasse 3,
CH-6304 Zug (CH).

(531) 1.1; 27.1; 27.5.
(511) 41 Édition dans les domaines des livres, des journaux
et des publications; formation; enseignement; organisation et
arrangement de congrès, de conférences et de symposiums; ar-
rangement et réalisation de séminaires; arrangement et condui-
te de colloques.

42 Élaboration de calculs de mécanique céleste, élabo-
ration de programmes pour le traitement des données; élabora-
tion de dessins horoscopiques et de textes d'horoscopes par or-
dinateur; services astrologiques; conciliation de partenaires au
moyen d'expertises astrologiques.

(822) CH, 22.06.1999, 468190.
(300) CH, 22.06.1999, 468190.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.03.2000

727 512 (A ASTRODATING).
La publication de l'enregistrement international No 727512
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2000).
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(151) 22.12.1999 727 512
(732) Astroenergy AG

c/o Atag, Ernst & Young Bundesstrasse 3,
CH-6304 Zug (CH).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(511) 41 Edition de livres, de journaux et de publications;
formation; enseignement; organisation et arrangement de con-
grès, de conférences et de symposiums; arrangement et réalisa-
tion de séminaires; arrangement et conduite de colloques.

42 Elaboration de calculs de mécanique céleste, élabo-
ration de programmes pour le traitement des données; élabora-
tion de dessins horoscopiques et de textes d'horoscopes par or-
dinateur; services astrologiques; conciliation de partenaires
grâce à des expertises astrologiques.

(822) CH, 22.06.1999, 468191.
(300) CH, 22.06.1999, 468191.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.03.2000

727 581.
The publication of the international registration No 727581
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 4/2000) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 727581 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/2000).

(151) 20.12.1999 727 581
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (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) 25.7; 26.4; 29.1.

(591) Beige, yellow.  / Beige, jaune. 
(511) 1 Fertilizers.

1 Engrais.

(822) BX, 22.06.1999, 648050.
(300) BX, 22.06.1999, 648050.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.04.2000

727 788.
La publication de l'enregistrement international No 727788
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 4/2000) / The publication of the international registration
No 727788 contained an error in the address of the holder. It
is replaced by the publication below (See No 4/2000).

(151) 07.02.2000 727 788
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 8.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de confiserie et de pâtisserie, sucre-
ries, glaces comestibles.

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, ba-
kery, pastry and confectionery products, sweetmeats, edible
ice.

(822) CH, 11.01.2000, 469282.
(300) CH, 11.01.2000, 469282.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 06.04.2000
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727 813 (Vip chair).
La publication de l'enregistrement international No 727813
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2000).

(151) 02.02.2000 727 813
(732) Mobimex AG

19, Birren, CH-5703 Seon (CH).

(511) 20 Meubles.

(822) CH, 06.08.1999, 469060.
(300) CH, 06.08.1999, 469060.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 06.04.2000

727 831 (Via MAT INTERNATIONAL safe from safe to safe).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 4/2000) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
4/2000).

(822) CH, 05.07.1999, 467162.
(300) CH, 05.07.1999, 467162.
(580) 06.04.2000

727 873 (STEPHEN VENEZIA).
La publication de l'enregistrement international No 727873
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
4/2000).

(151) 14.01.2000 727 873
(732) CALZATURIFICIO STEPHEN S.n.c.

di BERTOLLO Francesco & C.
Via Gazzo, 7, I-30060 PIANEZZE - VI (IT).

(571) La marque se compose du mot STEPHEN écrit en ca-
ractères d'imprimerie, dont les lettres sont interposées et
superposées aux lettres du mot VENEZIA, écrit en ca-
ractères d'imprimerie majuscules.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.03.1998, 743295.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, MA, MC, PL, RO.
(580) 06.04.2000

727 907 (QUILUBE).
La publication de l'enregistrement international No 727907
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
2000) / The publication of the international registration No
727907 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 4/2000).

(151) 19.01.2000 727 907
(732) Eduardo GONZALEZ PRADAS

12, Samaria, E-28009 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additifs chimiques pour carburants et lubrifiants.

1 Chemical additives for fuel and lubricants.

(822) ES, 20.01.1998, 2.054.298.
(831) BG, CN, DE, DZ, EG, FR, HR, MA, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.03.2000

728 205 (ospa).
The publication of the international registration No 728205
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 5/2000) / La publication de l'enregistre-
ment international No 728205 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 5/2000).

(151) 14.10.1999 728 205
(732) Ospa Apparatebau Pauser

GmbH & Co. KG
5, Goethestrasse, D-73557 Mutlangen (DE).

(750) Ospa Apparatebau Pauser GmbH & Co. KG Herr Mi-
chael Pauser, 5, Goethestrasse, D-73557 Mutlangen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Motors (except for land vehicles).

11 Apparatus for sanitary purposes, especially water
treatment apparatus, swimmings pools and whirlpools.

36 Monetary affairs.
37 Building construction, repair of the goods mentio-

ned in classes 7 and 11.
7 Moteurs (à l'exception des véhicules terrestres).

11 Robinetterie de sanitaires, notamment appareils de
traitement de l'eau, piscines et bains bouillonnants.

36 Opérations monétaires.
37 Construction immobilière, réparation des articles

mentionnés en classes 7 et 11.

(822) DE, 17.09.1998, 398 31 009.2/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 06.04.2000
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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)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 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

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.
Ammann Patentanwälte AG Bern

(M. Seehof, M. A. Störzbach)
Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne

Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)
122, rue de Genève CH-1226 Thônex

E. Blum & Co
(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)

Vorderberg 11 CH-8044 Zurich
Bovard AG (Dr. F. Fischer)

Optingerstrasse 16 CH-3000 Berne 25
A. Braun, Héritier, Eschmann AG

(P.F. Héritier)
Holbeinstrasse 36-38 CH-4003 Bâle

Braun & Partner
Reussstrasse 22 CH-4054 Bâle

Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)

Seuzachstrasse 2 CH-8413 Neftenbach
CH-8413 (Zürich)

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich

W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12 CH-8330 Pfäffikon

Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant CH-1211 Genève 12

Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40 CH-4052 Bâle

Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)

Jean Hunziker AG Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Gotthardstrasse 53 CH-8002 Zürich

Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller †)

Zeughausgasse 5 CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro

(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Habsburgerstrasse 20 CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA

(M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger, B. F. Micheli)
Rue de Genève 122 CH-1226 Genève-

Thônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,

B. F. Micheli)
Rue de Genève 122 CH-1226 Genève-

Thônex
Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG

(A. Riederer)
Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz

Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)
Forschstrasse 452 CH-8702 Zollikon (ZH)

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad,  A. Menzl,
P. Steinegger)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Partner AG (K. Schmauder)

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
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: METZMARK@SWIX.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
� 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

ESPAGNE
MARQUESPATENT, S.L.
Groupe Conseiller en Brevets et Marques
Agent officiel et mandataire agréé près de l’Office
Européen des brevets: F. Marques Alos
Bureau principal: 34, Tuset, E-08006 Barcelona
Telf: 237 44 83-237 42 02
Telex: 98638 COAC E-Att. 22219
Madrid: Action Directe

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 8738, Sucursal 7
Quito, Ecuador
Fax: 539-2-504267

ESPAGNE
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/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
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

VIETNAM
VIETBID®  Intellectual Property Services

Patents, Trademarks, Copyrights & Trials
138A Giang Vo Street, Hanoi - Vietnam
Tel.: (84 4) 8-431 030, Fax: (84 4) 8-237 288
E-mail: vietbid@bdvn.vnmail.vnd.net

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI



VI Gazette OMPI des marques internationales No  6/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.6/2000

ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &

Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American 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).

CHILI / CHILE
Veramark S.A., Trademark and Patent Attor-

neys, Lawyers. Ahumada N 131, Suite 718
Santiago. Tél.: 562 6964785; Fax: 562
2021338; E-Mail: veramar@entelchile.net.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

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).
Marquespatent, Barcelona (voir p. IV).
Naranjo S.L., Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Adresses utiles / Useful addresses
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Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

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).

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, Résidence Ibn Batouta Tour D,
Place Pierre Sémard, 20300 Casablanca. Tél.:
(212.2) 24 24 48-24 96 42. Fax: (212.2) 40 06 34-
24 20 83. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 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) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
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.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 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-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

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

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B¨ehová 1, 110 00  Prague 1,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Patentservis Praha.  Patents, Utility Models, Trade-
marks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská
1, 140 00 Praha 4. Phone: 420 2 6124970. Fax:
4202 6124921. E-mail: mail@patentservis.cz.
Internet: www.patentservis.cz

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P 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. 
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Inventa, Patent and Trademark Agency, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421744872071. 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 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. 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

Patents, Trademarks "GALIFIRE" Designs, Mar-
keting. Unincorporated patent attorneys Asso-
ciation of Turkmenistan (officially not registered
and is not a legal person). 28, Khudayberdyev
Street, block 4, apartm. 25, Ashgabat 744013.

Postal address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013. Tel. (99312) 462681,
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681.

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).
Vietbid, Hanoi (voir p. V).

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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DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2000 Frs. 450.00 Frs.  525.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 220.00 Frs.  240.00
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Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
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 358 739 marques internationales (au 31 janvier
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 160 134 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 pour 2000, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int
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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 358,739 international
registrations currently in force (on January 31, 2000) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 160,134
images (on January 31, 2000), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks, for the preceding 20-year period.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs.

 For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the 
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int


