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CONVENTION 

.es Etats put ies a la présente Con vent ion, participant à la Conférence 
sur la Sécurité et la Coopérai ion en Europe, 

Conseients de leur obligation, conformemern au paragraphe 3 de 
l'article 2 et A l'article 33 de la Charte des Nations Unies, de régler paci-
fiquement leur; différends ; 

Soulignant qu'ils n'entendent en aucune manière porter atteinte A 
la compétence d'autres institutions on mécanismes existants, m'Ain-li-
ment la Cour internationale de Justice, la Cour européenne des droits 
de l'homme. la Cour de Justice des Communautés européennes et la 
Cour permanente d'Arbitrage 

Wien:nain leur engagement solennel de régler leurs di ffé.rends par 
des moyens pacifiques et leur décision de mettre au point des méca-
nismes pour le règlement des différends entre Etats participants ; 

Reappelant que l'application intégrale de tous les principes et enga-
gements de la CSCE constitue en soi un élément essentiel de la pré-
vention des différends cuire les Etats participant A la CSCE 

SQ1Kjem de consolider et de renforcer les engagements figurant 
notamment dans le Rapport de la Réunion d'experts sur le règlement 
pacifique des différends adopté à I ,a Valette et approuvé par le Conseil 
des ministres des affaires étrangères de la CSCE. réuni à Berlin les 
19 et 20 juin 1991. 

SOnumivs.te de ce qui suit 

(l'APURE PREMIER 

1.)iseosrrioNs GISÉRALFS 

ARTWLE 
Etablissement de la Cour 

Il est établi turc Cour de conciliation et d'arbitrage aux fins de régler. 
par la voie de la (»l'ici liation et, le cas échéant. par celle (le l'arbitrage, 
les différends qui lui sont soumis conformément aux dispositions de. la 
présente Convention. 

ART. 2. 

Commissions de conciliation et Tribunaux arbitraux 

1. La conciliation est assurée par une commission de conciliation 
constituée pour chaque différend. Cette commission est composée de 
conciliateurs désignés sur une liste établie conformément aux disposi-
tions de l'article 3. 

2. L'arbitrage est assuré par un tribunal arbitral constitué pour l'exa-
men de chaque différend. Ce tribunal est composé d'arbitres désignés 
sur une liste établir conformément aux dispositions de l'article 4, 

3. L'ensemble (les conciliateurs et des arbitres constituent la Cour 
de conciliation et d'arbitrage au sein de la CSCE, ci-après dénommée 
"la Cour-. 

ART. 3. 

Désignation des conciliateurs 

I. Chaque Etat partie à la présente Convention désigne, dans les 
deux mois qui suivent l'entrée. en vigueur de celle-ci, deux concilia-
teurs, dont l'un au moins a la nationalité de l'État qui le désigne et dont 
l'autre peut avoir la nationalité d'un autre Etat participant à la CSCE. 
Un Etat qui devient partie à la Convention après l'entrée ett vigueur de 
celle-ci désigne ses conciliateurs dans les deux mois qui suivent l'entrée 
en vigueur de ta Convention à son égard. 

2. Les conciliateurs doivent être (les personnes exerçant ou ayant 
exercé de liantes fonctions sur le plan international ou national et avoir 
des compétences reconnues en matière de droit international, de rela-
tions internationales ou de règlement des différends. 

3. I..es conciliateurs sont désignés pour une période Je six ans renou-
velable. L' Etat qui les a désignés tic peut mettre fin leurs l'onctions 
en cours de mandat. En cas de décès, de démission ou d'empêchement 
constaté par le Bureau de la Cour, l'Hat concerné procède à la dési-
gnation d'un nouveau conciliateur ; celui-ci achève k mandat de son 
prédécesseur. 

4. A l'expiration (le leur mandai, les conciliateurs continuent de 
connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 

5. Les noms des conciliateurs sont notifiés au Greffier, qui les ins-
crit sur une liste qui est cominuniquée ensuite au Secrétariat de la CSCE 
pour transmission aux Etats participant A 141 CSCE. 

AR L 4. 

Désignation des arbitres 

I. Chaque Etat partie à la présente Convention désigne. dans les 
deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci, tri arbitre et un 
suppléant qui peuvent avoir la nationalité de cet Etat (xi celle de tout 
autre Etat participant à la CSt 7E. Un Liai qui devient partie à la Convention 
après l'entrée en vigueur de celle-ci désigne un arbitre et un suppléant 
dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention A 
son égard. 

2. Les arbitres et leurs suppléants doivent réunir les conditions 
requises pour l'exercice, (huis leur pays respectif, des plus hautes fonc-
tions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence 
notoire en minière de droit international. 

3. Les arbitres et leurs suppléants sont désignés pour un mandat de 
six ans renouvelable une fois. L'Etat partie qui les a désignés ne peut 
mettre fin h leurs fonctions en cours de mandat. En cas de décès, de 
démission ou d'empêchement constaté par le Bureau, l'arbitre est rem-
placé par son suppléant, 

4, Si un arbitre et son suppléant décèdent, démissiornent ou sont 
tous deux empêchés, l'empêchement étant constaté par le Bureau, il est 
procédé à de nouvelles désignations conformément au paragraphe I . 
Le nouvel arbitre et son suppléant achèvent le mandat de leurs prédé-
cesseurs. 

5. Le Règlement de la Cour peut prévoir un renouvelkinent partiel 
Ces arbitres et de leurs suppléants. 

6. A l'expiration de leur mandat, les arbitres continuent de connaître 
des affaires dont ils sont déjà saisis. 

7. Les noms des arbitres sont notifié~ au Greffier, qui les inscrit sur 
mie liste qui est communiquée ensuite au Secréiaritu de la CSCE pour 
transmission aux Etats participant A la CSCE. 

ART. 5. 

indépendance des membres de la Cour et du Gre ffier 

Les conciliateurs, les arbitres et. le Greffier exercent leurs fonctions 
en toute indépendance. Avant (le prendre leurs fonctions, ils font une 
déclaration par laquelle ils s'engagent à exercer leurs pouvoirs en toute 
impartialité et conscience. 

A err, 6. 

Privilèges et immunités 

Les conciliateurs, les arbitres et le Greffier ainsi que les agents et 
lesconseils des parties A un différend jouissent, dans l'exercice de leurs 
fonctions sur le terriloire des Etats parties à la présente Convention, des 
privilèges et immunités accordés aux personnes liées à la Cour inter-
nationale de Justice. 

ART. 7. 

Bureau de la Cour 

L Le Bureau de la Cotir est composé d'un Président, d'un Vice-
Président et de trois autres membres. 

2. Le Président de la Cour est élu par les membres de la Cour réunis 
en collège. tl préside le Bureau. 
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.es conciliateurs et les arbitres élisent, dans leur collège respec-
if. deus membres du Bureau et leurs suppléants. 

4. 1,e Bureau élit son Vice-Président panai ses membres. Le Vice-
Présidera est élu parmi les conciliateurs si le Président est un arbitre, 

mi les arbitres si le Président est un conciliateur. 

S. Le Règlement de la Cour fixe les modalités de l'élection du 
Pu t.",ItiC111. des autres membres du Bureau et de leurs suppléants. 

ART. 8. 

Modalités de pria' de décision 

1. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des membres 
prenant pan au vote. Les membres qui s'abstiennent ne sont pas consi-
ici és comme prenant part au vote. 

.2. I .es décisions du Bureau sont prises à la majorité de ses membres. 

l.es décisions des conunission (le conciliation et des tribunaux 
raux sont prises à la majorité de.; voix de leurs membres. lesquels 

eè peuvent s'abstenir. 

.1. En cas de partage égal des vois, la voix du Président est prépon-
,krante. 

ART. 9. 

Grcfier 

La Cour désigne son Greffier et peut procéder à la désignation 
T,iti fres fonctionnaires dans la mesure de ses besoins. Le Statut du per-
-.taule] du Greffe est élaboré par le Pureau et adopté par les Etats par-
les :110 présente Convention. 

ART . 10. 

.Çiègr 

. I.e siège de la Cour est fixé à Genève. 

2. A la demande des parties au différend et avec l'accord du Bureau 
de la Cour. une commission (le conciliation ou un tribunal arbitral peut 
se réunir en dehors du siège. 

ART. I I. 

Règlement (/ la Cour 

1. La Cour adopte son Règlement, qui doit être soumis à l'appro-
bation des Etats parties à la présente Convention. 

2. Le Règlement de la Cour fixe notamment les règles de procédure 
qui doivent être appliquées par les commissions (le conciliation et les 
tribunaux arbitraux constitués conformément à la Convention. Il pré-
ise quelles sont, parmi ces règles, celles auxquelles les parties au di f-

!erend ne peuvent déroger par voie d'accord. 

Ater. 12. 

Langues de travail 

Le Règlement de la Cour établit les règles applicables à l'usage des 
tangues. 

ART. 3. 

hynacole financier 

Sous réserve des dispositions de l'article 17, tous les frais encourus 
par la Cour sont supportés par les Etats parties à la présente Convention. 
Les dispositions concernant le calcul des frais, la préparation et l'appro-
bation du budget annuel de la Cour. la répartition des frais entre les 
stats parties à la Convention, la vérification des comptes de la Cour et 
les questions connexes sont contenuesdans un Protocole financier adopté 
par le Comité des hauts fonctionnaires. Un Etat est lié par le Protocole 
dès qu'il devient partie à la Convention. 

ART. 4. 

Rapport ',Modique 

Le Bureau présente chaque année au Conseil (le la CSCE, par l'inter-
médiaire du Comité des hauts fonctionnaires, un rapport sur les activi- 

tés relevant de la présente Convention. 

ART. 15. 

Notification clés demandes de conciliation ou d'arbitrage 

I.e Greffier de la Cour informe le Secrétariat (le la CSCE de toute 
demande de conciliation ou d'arbitrage, pour transmission immédiate 
aux Etats participant à la CSCE. 

Aar. 16. 

nirude n observer par les parties mesures conservatoires 

1. Durant la procédure, les parties au différend s'abstiennent de toute 
action susceptible soit d'aggraser la situation, soit de rendre plus dif-
ficile ou d'empêcher le règlement du différend. 

2. La commission de conciliation peut attirer l'attention des parties 
Ou différend qui lui est soumis sur les mesures qu'elles pourraient prendre 
afin d'empêcher que le différend ne s'aggrave ou que sa solution ne 
soit rendue plus difl tile. 

3. I.e tribunal arbitral constitué pour examiner un différend peut 
indiquer les mesureseonservatoires qui devraient être prises par les par-
ties au différend conformément aux dispositions du paragraphe 4 (le 
l'article 26. 

ART. 17, 

Frais de procédure 

I..cs parties à un différend et toute partie intervenante assument cha-
cune leurs propres fiais de procédure. 

CHAPITRE Il 

Coxint;riscu 

ART. 18. 

Compétence de la commission et du tribunal 

1. Tout Etat partie A la présente Convention petit soumettre à une 
commission de conciliation tout différend l'opposant à un autre Etat 
partie. qui n'unirait pu être réglé dans un délai raisonnable par voie de 
négociation. 

2. Un différend peut être soumis à un tribunal arbitral dans les condi-
tions énoncées à l'article 26. 

ART. 19. 

Sauvegarde des modes de règlement existants 

I. La commission de conciliation ou le tribunal arbitral constitué en 
vue du règlement d'un différend cesse (le connaître de ce dernier : 

a) si, préalablemmt à la saisine de la commission ou du tribunal, 
une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues 
(l'accepter la compétence en ce qui concerne ce différend a été saisi ou 
si une telle instance a déjà rendu une décision sur le fond de ce diffé-
rend; 

b) si les parties a] différend ont accepté par avance la compétence 
exclusive d'un organe juridictionnel autre que le tribunal prévu par la 
présente Convention et si cet organe est compétent pour trancher, avec 
force obligatoire, le différend qui lui est soumis, ou si les parties au dif-
férend sont convenues de rechercher le règlement de celui-ci exclusi-
vement par d'autres moyens. 

2. La commission de conciliation constituée en vue du règlement 
d'un différend cesse de connaître de ce différend si, même après sa sai-
sine, une cour ou un tribunal dont les parties sont juridiquement tenues 
d'accepter la compétence est saisi par l'une (les parties ou toutes les 
parties à ce différend. 

3. La commission de conciliation surseoit à l'examen d'un diffé-
rend si un autre orgrne ayant compétence pour formuler des proposi-
tions sur ce même différend en a été saisi antérieurement. Si cette. 
démarche antérieure n'aboutit pas au règlement du différend, la com-
mission reprend ses travaux A la demande des parties au différend ou 
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de l'une d'elles, sous rése rve des disposi t ions du paragraphe I de l'article 
26. 

4. Un Etat peut, au moment de la signature ou de la ratification de 
la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, formuler une réserve en vue 
d'assurer la compatibilité du mécanisme de règlement des différends 
qu'elle institue avec d'autres modes de règlement des différends résul-
tant d'engagements internationaux applicables à cet Etat. 

5. Si, à un montent quelconque, les parties parviennent à régler leur 
différend. la  commission ou le tribunal procède à la radiation de celui-
ci après avoir reçu l'assurance écrite de toutes les pallies qu'elles ont 
réglé le différend. 

6. Tout désaccord entre les parties au différend quant à la compé-
tence (le la commission ou du tribunal est tranché par la commission 
ou le tribunal. 

ClIAPITRE III 

Cor...Kim-rues 

ART. 20. 

/)(um.orde de eonstirurinn (l'une commission de conciliation 

I. Tout Etat partie à la présente Convention peut, lorsqu'un diffé-
rend l'oppose à un ou plusieurs autres Fiais parties. adresser au Greffier 
une requête en vue de la constitution d'une commission de concilia-
tion. Deux ou plusieurs Fiais parties peuvent également adresser une 
requête conjointe au Greffier. 

2. I,a constitution d'une commission de corciliation peut également 
êlre demandée par voie (l'accord entre deux ou plusieurs Etats parties 
oit entre un ou plusieurs Etats parties et un ou plusieurs autres Etats par-
licipant à la CSCE. Cet accord est notifié au Greffier. 

ART. 21. 

Constitution de la conunismon de conciliation 

1. Chaque partie au différend nomme. sur la liste des conciliateurs 
établie conformément à l'article 3, un conciliateur pour siéger au sein 
de la commission. 

2. Si plus de deux Etats sont parties au même différend. les Etats 
ayant les mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul conci-
liateur. S'ils ne le font pas, le même nombre deconciliateurs est nommé 
(le chaque côté, à concurrence d'un maximum fixé par le Bureau. 

3. Tout Etat qui est partie à un différend soumis à une commission 
de conciliation sans être partie à la présente Convention peut nommer, 
pour sièger au sein de la commission, une personne choisie soit sur la 
liste des conciliateurs établie conformément à l'article 3, soit parmi des 
ressortissants d'un Etat participant à la CSCE. Dans ce cas, ces derniers 
ont, aux fins de l'examen du différend, les mêmes droits et obligations 
que les autres membres de la commission. ils exercent leurs fonctions 
en toute indépendance et font la déclaration prescrite à l'article 5 avant 
de siéger au sein de la commission. 

4. Dès réception de la requête ou de l'accord par lequel les Etats 
parties à un différend demandent la constitution d'une commission de 
conciliation, le Président de la Cour consulte les parties au différend 
sur la composition du reste de la commission. 

5. Le Bureau nomme trois autres conciliateurs pour siéger au sein 
de la Commission. Ce nombre peut être augmenté ou réduit par le 
Bureau, pourvu qu'il reste impair. Les membres du Bureau el leurs sup-
pléants figurant sur la liste des conciliateurs peuvent être nommés pour 
siéger au sein de la commission. 

6. La commission élit son président parmi les men bres nommés par 
le Bureau. 

7. Le Règlement de la Cour établit les règles applicables si, au début 
ou en cours de procédure, l'un des membres nommés pour siéger au 
sein de la commission est. récusé, ou s'il n'est pas en mesure de siéger 
ou refuse de le faire. 

8. Toute question relative .1 l'application du présent article est tran-
chée par le Bureau à titre préliminaire. 

ART. 22. 

Procérlure de constitution d'une conunirsimt de conciliation 

I. Si la constitution d'une commission de conciliation est deman-
dée par voie de requête, cette dernière. précise l'objet du différend, la 
partie ou les parties contre laquelle ou lesquelles elle est dirigée et le 
nom du conciliateur ou des conciliateurs nominés par la partie ou les 
parties requérantes. De même, la requête indique sommairement les 
modes de règlement utilisés attérieurement. 

2. Dès réception d'une requête, le Greffier notifie celle-ci à l'autre 
partie ou aux autres parties au différend visées par la requête. Cette 
autre partie ou ces attires parties disposent d'Un délai de quinze jours à 
compter de la notification afin de nommer le conciliateur ou les conci-
liateurs (le leur choix pour siéger au sein de la commission. Si, dans ce 
délai, une ou plusieurs parties au différend n'ont pas choisi le membre 
ou les membres de la commission qu'il leur revient de nommer. le 
Bureau nomme des conciliateurs en nombre approprié. line telle nomi-
nation se fait parmi les conciliateurs désignés conformément à l'article 
3 par la partie ou par chacune des parties en cause ou, si ces parties 
n'ont pas encore désigné de conciliateurs, parmi les conciliateurs qui 
n'ont pas été désignés par l'autre partie ou les attires parties au diffé-
rend. 

3. Si la constitution d'une commission de conciliation est deman-
dée par voie d'accord, ce dernier précise l'objet du différend. S'il n'y 
a pas accord, en tout ou en partie, quant à l'objet du différend, chaque 
partie peut énoncer sa propre position à cet égard. 

4. Lorsque la constitution d'une commission de conciliation est 
demandée par voie d'accord. chaque partie notifie au Greffier le noin 
du conciliateur ou des conciliateurs nommés par elle pour siéger au sein 
de la commission. 

ART. 23. 

Procédure de conciliation 

I. La procédure (le conciliation est confidentielle et contradictoire. 
Sous réserve des dispositions des articles 10 et I I ainsi que du Règlement 
de la Cour, la commission de conciliation fixe sa procédure après consul-
tation des parties au différend. 

2. Avec l'accord (les parties au différend, la commission de conci-
liation peut inviter tout Etat partie à la présente Convention ayant un 
intérêt à la solution du différend à participer à la procédure. 

ART. 24 

Objectif de la conciliation 

La commission de conciliation aide les parties au différend à régler 
celui-ci conformément au droit international et aux engagements aux-
quels ils ont souscrit dans le cadre de la CSCE. 

ART. 25. 

Résultai de le procédure de conciliation 

1. Si en cours de procédure, les parties au différend parviennent, 
avec l'aide de la commission de conciliation, à une solution mutuelle-
ment acceptable, elles consignent les termes de cette solution dans un 
relevé de conclusions signé par leurs représentants et par les membres 
de la commission. La signature de ce document met fin à la procédure. 
Le Conseil de la CSCE est informé du succès de la conciliation par 
l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires. 

2. Lorsque la conunission de conciliation estime que tous les aspects 
du différend et toutes les possibilités de règlement ont été examinés, 
elle élabore un rapport final. Ce rapport comporte les propositions de 
la commission en vue d'un règlement pacifique du différend. 

3. Le rapport de la comraission de conciliation est notifié aux par-
ties au différend, qui disposent d'un délai de trente jours pour l'exa-
miner et l'aire savoir au président de la commission si elles sont prêtes 
à accepter la solution proposée. 
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4. Si une partie au différend n'accepte pas le règlement proposé, 
l'autre partie ou les autres parties ne sont plus liées par leur accepta-

. non. 

5. Si les parties au différend n'ont pas accepté la solution proposée 
dans le délai fixé au paragraphe 3, le rapport est transmis au Ccnseil de 
la CSCE par l'intermédiaire du ('ouillé des hauts fonctionnaires. 

6. 1..orsqu' une partie fait défaut lors de la conciliation ou abandonne 
une procédure après qu'elle a été ouverte. un rapport est également éta-
bli afin de notifier immédiatement cette situation au Conseil de la CSCE 
par l'intermédiaire du Comité des hauts fonctionnaires. 

Cl (MITRE IV 

I..' /MURAGE 

AR1 . 26. 

Demande rie constitution d'un tribunal arbiind 

1. Une demande d'arbitrage peut être formée à tout moment par voie 
d'accord entre deux ou plusieurs Etats parties a la présente Convention 
ou entre un ou plusieurs Etats parties à la Convention et un ou plusieurs 
autres 	participant à la CSCE. 

2. 1.es Etats parties à la Convention peuvent à tout moment, par noti-
fie:il on adressée au Dépositaire. déclarer reconnaître comme, obliga-
toire de plein droit et sans accord spécial la compétence d'un tribunal 
arbitral sous réserve rie réciprocité. Cette déclaration petit être faite sans 
limitation de durée ou pour un délai déterminé ; elle peut être faite pour 
tous les différends ou exclure les différends soulevant des questions 
concernant l'intégrité territoriale, la défense nationale. un titre de sou-
vera noté sur le territoire national ou des revendications concurrentes 
en cc qui concerne la juridiction sur d'autres zones. 

3. Une demande d'arbitrage ne peut être formée par voie de requête 
adre,sée au Greffier (le la Cour contre un Etat partie à la Convention 
ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 2 qu'une fois qu'un délai 
de trente jours se sera écoulé après que le rapport de la commission de 
conciliation chargée d'exami ner le di fférend aura été transmis au Conseil 
de laCSCE conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 
25. 

4. Lorsqu'un différend est soumis à un tribunal arbitral conformé-
ment au présent article, le tribunal peut, de sa propre autorité ou à la 
demande des parties au différend ou de 1 ' une d'elles, indiquer lesmesures 
conservatoires qui devraient être prises par les parties au différend afin 
d'empêcher que le différend ne s aggrave, que sa solution ne soit ren-
dite plus difficile ou qu'une sentence ultérieure du tribunal ne risque 
d'être inapplicable du fait de l'attitude (les parties ou de l'une des par-
ties et différend. 

ART. 27. 

Saisine d'un tribunal arbitral 

1. Si une demande d'arbitrage est formulée par voie d'accord, ce 
dernier précise l'objet du différend. S'il n'y a pas d'accord, en tout ou 
en partie, sur l'objet du différend, chaque partie peut énoncer sa propre 
position à cet égard. 

2. Si une demande d'arbitrage est formulée par voie (le requête, cette 
dernière précise l'objet du différend, l'Ente ou les Etats parties à la pré-
sente Convention contre lequel ou lesquels elle est dirigée et les prin-
cipaux éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Dès récep-
tion de la requête, le Greffier notifie celle-ci à l'attire Etat ou aux autres 
Etats visés par la requête. 

ART. 28. 

Constitution du tribunal arbitral 

. Lorsqu'une demande (l'arbitrage est formulée, un tribunal arbi-
tral est constitué. 

2. Les arbitres désignés par les parties au différend conformément 
aux dispositions de l' article 4 sont membres de droit du tribunal. Lorsque 
plus de deux Etats sont parties au même différend, les Etats ayant les 
mêmes intérêts peuvent convenir de nommer un seul arbitre. 

3. Le Bureau nomme parmi les arbitres, pour siéger au tribunal, un 
nombre de membres supérieur d'au moins une unité à celui des membres 
de droit. Les membres du Bureau et leurs suppléants figurant sur la liste 
des arbitres peuvent être nommés pour siéger au tribunal. 

4. Si un membre des droit du tribunal est empêché ou s'il a eu à 
connaître antérieurement, à quelque titre que ce soit, de l'affaire fai-
sant l'objet du différend soumis ait tribunal, ce membre est remplacé 
par son suppléant. Si ce dernier se trouve dans la même situation, l' Etat 
concerné procède à la nomination d'un membre aux fins de l'examen 
du différend selon les modalités prévues au paragraphe 5. En cas de 
doute stir la capacité d'un membre ou de son suppléant de siéger an Sein 
du tribunal, le 13ttreau décide. 

5. Tout Etat qui est partie à un différend soumis à un tribunal arbi-
tral sans être partie h la présente Convention peut nommer pour siéger 
au sein du tribunal une personne choisie soit sur la liste des arbitres éta-
blie conformément aux dispositions de l'article 4, soit parmi des res-
sortissants d'un Etat participant à la CSCE. rime personne ainsi dési-
gnée doit remplir les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 
4; elle a aux fins de l'examen du différend, les mêmes droits et obliga-
tions que les attires membres du tribunal. Elle exerce ses fonctions en 
toute indépendance et fait la déclaration prescrite à l'article 5 avant de 
siéger au sein (lu tribunal. 

6. 1.e tribunal élit son président parmi les membres nommés par le. 
Bureau. 

7. En cas d'empêchement d'un membre du tribunal nommé par le 
Bureau, il n'est pas procédé h son remplacement, sauf si le nombre des 
membres nommés par le Bureau devient inférieur h celui des membres 
de droit ou des membres nommés par les pallies au différend confor-
mément au paragraphe 5. Dans ce cas, un ou plusieurs nouveaux membres 
sont nominés par le Bureau en application des paragraphes 3 et 4 du 
présent article. A moins que le membre défallant ne soit le président 
du tribunal, il n'est pas procédé h l'élection d'un nouveau président 
dans le cas de la nomination d'un ou de plusieurs; nouveaux membres. 

ART. 29, 

Procédure d'arbitrage 

1. La procédure d'arbitrage est contradictoire et conforme aux prin-
cipes du procès équitable. Elle comporte une phase écrite et une phase 
orale. 

2. Le tribunal arbitral dispose, vis-à-vis (les parties au différend, des 
pouvoirs d'instruction et d'investigation nécessaires h l'accomplisse-
ment de sa tâche. 

3. Tout Etat participant h la CSCE qui estime avoir un intérêt juri-
dique particulier susceptible d'être affecté par la décision du tribunal 
peut, dans les quinze jours suivant la transmission de la notification 
effectuée. par le Secrétariat de la CSCE conformément à l'article 15, 
adresser au Greffier de la Cour une requête aux fins d'intervention. 
Cette requête est immédiatement transmise aux parties au différend et 
au tribunal constitué pour examiner le différend. 

4. Si l' Etat intervenant établit l'existence (l'un tel intérêt, il est auto-
risé à participer à la procédure dans la mesure nécessaire à la protec-
tion de cet intérêt. La partie pertinente de la décision du tribunal lie 
l' Etat intervenant. 

5. Les parties au différend disposent d'un délai de trente jours pour 
faire parvenir au tribunal leurs observations sur la requête aux fins 
d'intervention. Le tribunal se prononce sur la recevabilité de cette 
demande. 

6. Les débats devant le tribunal se déroulent h huit clos, à moins que 
le tribunal n'en décide autrement à la demande des parties au différend. 

7, En cas de défaut d' Une partie ou de plusieurs parties au différend, 
l'autre partie ou les autres parties peuvent demander au tribunal de lui 
ou de leur adjuger ses ou Ictus conclusions. Dans ce cas, le tribunal 
rend sa sentence après s'être assuré de sa compétence et du bien-fondé 
des arguments de la partie ou (les parties participant à la procédure. 
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ART. 30. 

Rôle du tribunal arbitral 

Le rôle du tribunal arbitral est de trancher. conformément au droit 
international, les différends qui lui sont soutins. La présente disposi-
tion ne porte pas atteinte à la faculté pour le tribunal, si les parties au 
différend sont d'accord. de statuer ex aequo et batt e. 

ART. 31. 

Sentence du tribunal arbitral 

1.1.a semence du tribunal iirbitral est motivée. Si elle n'exprime 
pas, en tout ou en partie, l'opinion Unanime des membres du tribunal. 
ceux-ci peuvent y joindre l'exposé de leur opinion individuelle ou dis-
sidente. 

2. Sous réserve du paragraphe 4 de l'article 29. la sentence du tri-
bunal n'est olatigatoire que pour les parties au différend et dans le cas 
qui a été décile. 

3. 1,a sentence est définitive et n'est susceptible d'aucun appel. 
Toutefois, les parties au différend ou l'une d'elles peuvent demander 
au tribunal de procéder à l'interprétation de la sentence en cas de contes-
tation sur son sens ou 5.a portée. A moins que les parties au différend 
n'en décident autrement, cette demande doit être formulée au plus tard 
dans les Six osas suivant la communication de la sentence. Après avoir 
reçu les observations des parties au différend, le tribunal procède à 
l'interprétation de la sentence aussitôt que possible. 

4. Une demande en révision de la sentence ne peut être présentée 
qu'en raison dC la découverte d'un fait de nature à exercer Une iniblenee 
décisive et qui. avant le prononcé de la sentence, était inconnu dit tri-
bunal et de la partie ou des parties au différend demandant la révision. 
La demande er révision doit être formulée au plus tard dans les six mois 
suivant la découverte du fait nouveau. Aucune demande de révision tic 
peut être faite après une période de dix ans suivant la date de la sen-
tence. 

5. Dans la mesure du possible, l'examen d'une demande d'inter-
prétation ou d'une demande en révision incombe au tribunal qui a rendu 
1;1 sentence ; si le Bureau constate que cela est impossible, il est pro-
cédé à la constitution d'Un nouveau tribunal conformément aux dispo-
sitions de l'article 28. 

ART. 32. 

Publication de la sentence arbitrale 

La sentence arbitrale est publiée par les soins du Greffier. Une copie 
certifiée conforme est communiquée aux parties au différend et au 
Conseil de la CSCE par l'intermédiaire du Comité des hauts fonction-
naires. 

CHAPITRE V 

DusnosrrioNs 

ART, 33. 

Signature et entrée en vigueur 

I. La présente Convention est ouverte, auprès du Gouvernement de 
1;1 Suède, à la sgnature des Etats participant à la CSCE jusqu'au 
31 mars 1993. Elle est somatise à ratification. 

2. Les Etats participant à la CSCE qui n'ont pas signé la Convention 
peuvent y adhérer ultérieurement. 

3. La Convention entre en vigueur deux mois après la date de dépôt 
du douzième instrument de ratification ou d'adhésion. 

4. Pour tout Etat qui la ratifie ou y adhère après le dépôt du dou-
zième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entre en 
vigueur deux mois après le dépôt de son instrument de ratification ou 
d'adhésion. 

5. Le Gouvernement de la Suède assure les fonctions de Dépositaire 
de la Convention. 

Aur. 34. 

Réserves 

La présente Convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve qu'elle 
n'autorise expressément. 

Axi. 35. 

Antendeniews 

1.1.es amendements à la présente Convention do vent être adoptés 
conformément aux paragraphes qui suivent. 

2, Tout Etat partie à la Convention petit formuler des propositions 
d'amendement à celle-ci, lesquelles sont communiquéespar le Dépositaire 
au Secrétariat de la CSCF., pour transmission aux Enns participant à la 
CSCE. 

3. Si le Conseil de la CS(71:. adopte le texte d'amendement proposé. 
celui-ci est communiqué par le Dépositaire aux Eats parties à la 
Convention pour acceptation conformément à leurs règles constitu-
tionnelles respeetivzs. 

4. Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur le trentième jour 
après que tous les Etats parties à la Convention .itiront informé le 
Dépositaire de leur acceptation de cet amendement. 

ART. 36. 

Dénonciation 

Tout Etat partie à la présente Convention peut, à tout moment. 
dénoncer celle-ci par une notification adressée au Dépositaire. 

2. (Inc telle dénonciation prend effet un an après la date de récep-
tion tic la notification par le Dépositaire. 

3. Toutefois. la  Convention continue de s'appliquer à 1' Etat auteur 
tic la dénonciation pour les procédures en cours au moment de l'entrée 
en vigueur de la dénonciation. Ces procédures se poursuivent jusqu'à 
leur ternie. 

ART. 37. 

Notificatimes et communications 

Les notifications et les communications incombant au Dépositaire 
sont adressées au Greffier et au Secrétariat tic la CSCE, et coutil-tuni-
quées ensuite aux Etats participant à la CSCE. 

ARE 38. 

Etats qui ne .serre pas partie la présents' Convention 

Ef est confirmé que, conformément au droit international. aucune 
disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme 
créant des obligations ou des engagements quelconques pour des Etats 
participant à la CSCE qui ne sont pas parties à la Convention. à moins 
qu'ils ne soient expressément prévus et expressément acceptés par écrit 
par ces Etats. 

ART. 39. 

Dispositions transitoires 

Dans les quatre mois StliVard l'entrée en vigueur ce la présente 
Convention, la Cour procède à l'élection de son Bureau, à l'adoption 
de son Règlement et à la désignation du Greffier conformément aux 
dispositions des articles 7, 9 et i 1. Le Gouvernement hô:c de fa Cour 
prend les dispositions nécessaires en coopération avec le Dépositaire. 

2. Tant que le Greffier n'est pas nommé, tes fonctions prévues au 
paragraphe 5 de l'article 3 et au paragraphe 7 de l'article 4 sont exer-
cées par le Dépositaire. 

Fait A Stockholm en allemand, anglais, espagnol, français, italien et 
russe, les six tangues faisant également foi, le 15 décembre 1992. 
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PROTECTION 
DE LA 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
Téléphone 
	 2, avenue Prince Héréditaire Albert - Entrée A 

93 15 80 00 
	

MONACO 

I. - BREVETS D'INVENTION 
1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Cession 

Enregistrement national 
du brevet Ancien titulaire Nouveau titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

2238.93.2323 16.10,1992 ELECTRONIC SEQUENCES 
PLUS, 18, boulevard Carnot - 
81000 ALBI (France). 

jean-Marie VIGROUX S.A. 	- 
8 1 9 9 0 	CAMI3ON 	D'ALBI 
(France). 

16 décembre 1994 
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b) Concession de licence d'une durée de 10 ans 

linregiqrement 
du 

Numéro 

national 
brevet Titulaire Licencié 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Date 

2238.93.1313 16.10.1992 Jean-Marie V1GROUX S.A. - 
81990 	CAMION 	D'ALBI 
(France). 

BENETEAU S.A. 	- Z.I. des 
Mares  - SAINT HILAIRE DE 

RIEZ (France). 

16 décembre 1994 

2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETE MINISTERIEL 

DU 4 OCTOBRE 1994 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE. 

Classe A 01, division n) 

N° 2255.94.2348 

(Voir classe C 12, division p). 

Classe A 41, division b) 

N° 2249.94.2340 

(Voir classe A 61, division n). 

Classe A 61, division k) 

N° 2251.94.2339 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994) 

Demande déposée le 20 août 1993 pïr la société 
L.V.M.H. RECHERCHE Groupement d'Intérêt Econo-
inique, dont le siège est à COLOMBES (Friince), 48-50, 
rue de Seine, 

Pour : "Utilisation d'un eedystéroïde pour la prépa-
ration de compositions cosmétiques ou dermatologiques 
destinées notamment à renforcer la fonction de barrière 
hydrique de la peau, ou pour la préparation d'un milieu 
de culture de cellules de peau, et compositions ainsi obte-
nues". 

Priorité : France du 25 août 1992 n° 92.10267.  

Classe A 61, division n) 

N° 2249.94.2340 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

Demande déposée le 8 juillet 1993 par la société ano-
nyme monégasque SAM A dont le siège est à MONACO 
(Principauté), 12, quai Antoine 

Pour : "Pastilles bienfaisantes en céramique traitée 
aux rayons infra-rouge". 

Classe A 63, division f) 

N° 94,2341 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

Demande formée en date du 4 octobre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon). 12-9, Higashi-Ucno 3-chome, 
Taito-ku, 

Pour : "Système de commande de circulation de 
moyens de jeu". 

N° 94.2342 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

Demande formée en date du 1 I octobre 1991 par la 
société KABUSHIKI KAISHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon), 12-9, Higashi-Ueno 3-ehome, 
Taito-ku, 

Pour : "Système d'amenée de jetons destinés à ces 
machines de jeu". 

Priorité Japon du 14 août 1991 n° 3-204079. 
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TOKYO (Japon), 12-9, Higashi-Veno 3-chome, Tai to-
ku, 

N° 94.2343 

(Voir classe B 24, division b) 
Pour : "Appareils de transport de feuilles de papier''. 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES ; 

TRANSPORTS 

Classe B 24, division b) 

N° 94.2343 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

Demande formée en date du 18 octobre 1991 par la 
société Kd\I3USHIKI KA1SHA ACE DENKEN dont le 
siège est à TOKYO (Japon). 12-9 Higashi-Ueno 3-chome, 
Taito-ku, 

Pour : "Appareil (le polissage de jetons pour une 
machine de jeu et de séparation d'un matériau abrasif de 
ces derniers". 

Priorité : Japon du 26 mars 1991 n 0  3-61707 et du 
27 août 1991 n° 3-215619. 

Classe B 26, division b) 

N° 2252.94.2344 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

Demande déposée le 27 septembre 1993 par M. Omero 
FA LCON1domicilie MONACO (Principauté), 10, bou-
levard PrirCeSSe Charlotte, 

Pour 'Nouveau principe de fabrication concernant 
tous genres et dimensions de lames de coupe, d'usage 
industriel, alimentaire ou autre, dentées ou aiguisées des 
deux côtés, ou dentées d'un côté et aiguisées de l'autre". 

Classe B 65, division h) 

N° 94.2345 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

Demande formée le 26 juin 1991 par la société KABU-
S HIKI KAISHA ACE DENKEN dont le siège est à 

N° 94.2346 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

e mande formée le 26 juin 1991 par la société 
KABUSIIIKI KA !SUA ACE DENKEN dont le siège 
est à TOKYO (Japon), 12-9, Higashi-Ueno 3-chotne. 
Taito-ku, 

Pour : "Appareil de transport et. de positionnement 
de feuilles de papier". 

SECTION C 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 02, division f) 

N° 2240.94.2349 

(Voir classe F 23, division g). 

Classe C 12, division pi 

N° 2248.94.2347 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

Demande déposée le 5juillet 1993 par la société ano-
nyme monégasque SETEX dont le siège est à MONA-
CO (Principauté), 5, rue de l'industrie, 

Pour : "Procédé pour l'isolement d'avcrmectines". 

N° 2255.94.2348 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994) 

Demande déposée le 28 octobre 1993 par la socié-
té anonyme monégasque SEI'EX dont le siège est à 
MONACO (Principauté), 5, rue (le l'Industrie, 

Pour : "Production et isolement d'avermectines". 
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Classe C 12, division s) 

N° 2248.94.2347 

(Voir classe C 12, division p). 

SECTION F 
IVIECANIQUE, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, 

ARMEMENT, SAUTAGE 

Classe F 23, division g) 

N° 2240.94.2349 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

Demande déposée le 24 février 1993 par M. PAPA-
GI ORGIOU Alexandre, domicilié à MONACO (Prin-
cipauté), Villa La Logctta del Sole, 27, rue des Orchi-
dées, 

Pour :"Echapalex"  

SECTION G 
PHYSIQUE 

Classe G 06, division f) 

N° 2235.94.2350 

(Arrêté Ministériel du 4 octobre 1994). 

Demande déposée le 30 septembre 1992 par 
M. BINUCCI Jean-Marie domicilié à MONACO (Prin-
cipauté), I I, boulevard Albert I", 

Pour : "Un procédé de transformation automatique 
d'une image numérisée pour que celle-ci s'ajuste aux 
normes de perception de l'oeil humain". 

Classe G 07, division d) 

N° 94.2346 

(Voir classe 13 65, division h). 

II. DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES OEUVRES AU COURS DES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 1994 

N° 586 A 

Modèle de tambour. 

Dépôt effectué le 5 juillet 1994 par la société - SONO-
CO PRODUCTS COMPANY dont le siège est ia HA RTS-
VILLE, Caroline du Sud (U.S.A.) One North Second • 
Street. 

Priorité U.S.A. n° 017.205 du 7 janvier 1994. 

N° 587 A 

Modèle de machine à coudre format livre A4. 

Dépôt effectué le 8 juillet 1994 par M. Tibor ARVAÎ 
demeurant à MONACO (Principauté), 31, avenue Prin-
cesse Grace. 

N° 588 A 

Modèle de T-shirts : "Voitures anciennes de Son Altes-
se Sérénissime le Prince de Monaco". 

Dépôt effectué le 27 juillet 1994 par Mine Claude 
PODELL demeurant à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, 
villa Alexandre. 

N° 589 A et 589 B 

Modèles de costumes pour musiciens et danseurs. 

Dépôt effectué le 28 juillet 1994 par l'association La 
Palladienne de Monaco dont le siège est à Monaco (Prin-
cipauté), 28, boulevard Rainier 111. 
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N° 590 A 

Modèle de conteneur en forme de tambour destiné à 
l'expédition de produits alimentaires. 

Dépôt effectué le 12 septembre 1994 par la société 
SONOCO PRODUCTS COMPANY dont le siège est à 
I1A insviLLE, Caroline du Sud (U.S.A.) One North 
Second Street. 

N° R-591 A 

Modèle de montre-brace let. 

Dépôt effectué le 23 septembre 1994 par la société 
PARTECIPAZION1 BULGARI S.p.A. dont le siège est 
à ROME (Italie) Via Gregoriana te 5. 

Renouvellement du dépôt ri° 403 A du 24 avril 1985. 

N° R-592 A et R-592 B 

Modèles de montre-bracelet. 

Dépôt effectué le 23 septembre 1994 par la société 
PARTECIPAZION1 BULGARI S.p.A. dont le siège est 
à ROME (Italie) Via Gregoriana n° 5. 

Renouvellement du dépôt 404 A et 404 B du 24 avril 
1985. 

N° 593 A 

Modèle de pansement pour application topique. 

Dépôt effectué le 29 septembre 1994 par la société 
ASTRA AKTIENBOLAG dont le siège est à SODER-
TALJE (Suède). 

Priorité Suède n° 94-0796 du 5 avril 1994. 

Dépôt effectué le 6 octobre 1994 par M. Erntsl3RU-
ZEK demeurant A MONACO (Principauté) 9, rue des 
Géraniums. 

N° 595 A 

Modèle de comprimé. 

Dépôt effectué le 28 octobre 1994 par la société THE 
WELLCOME FOUNDATION LIMITE dont le siège 
est à LONDRES (Grande-Bretagne) Unicorn House, 
160 Euston Road. 

Priorité Royaume-Uni n° 2038682 du 28 avril 1994. 

N° 598 A 

Modèle de graphisme : MONACO, MONTE-CARLO, 
MENTON, NICE, CANNES, COTE-D'AZUR. 

Dépôt effectué le 10 novembre 1994 par les établis-
sements "TYPIC SOUVENIRS", situé à MONACO 
(Principauté), 12 et 17, rue de la Turbie. 

N° 600 A 

Modèle de moufle pour panser les animaux. 

Dépôt effectué le 18 novembre 1994 par la socié-
té PUREBRED PRODUCTS M'Y LTD dont le siège 
est à QUEENSLAND, Southport (Australie) Harvest 
Court 8/17. 

Priorité : Grande-Bretagne n° 203 9869 du 23 juin 
1994. 

N° 601 A 

Modèle de maillot de l'A.S. MONACO FOOTBALL. 

N° 594 A 
Dépôt effectué le 28 novembre 1994 par l'Associa-

tion Sportive de Monaco - Section football profession-
nel - dont le siège est à Monaco (Principauté), 7, ave-
nue des Castellans. Modèle de statue. 
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III. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 

a) Changement de nom 

Inreg.ktrernent 
de la 

._ 
Numéro  

national 
marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération 

887.11272 29.04.1987 

---- 

S H OW ER I NC.iS LEM ITED 	- UIRAM WA LI( ER (UK) L1MI- .14 octobre 1994 
Kilver Street - SHEPTON MAL- TEL) - Kilver Street - SHEPTON 

LET - Somerset (Grande-13re- 
fagne). 

MALLET • Somerset (Grande-
Bretagne). 

PV 15727 YOSHIDA KOGYO KABU- 
SHIKI KAISIIA, 	I 	Kanda 
fzu in i-cho 	- 	Ch iyoda -k u 

Y K K CORPORATION, 
1 Kanda lzumi-cho - Chiyoka-
ku - TOKYO (Japon). 

28 octobre 1994 

TOKYO (Japon). 

894.15494 29.08.1994 YOSHIDA KOGYO KABU- 
SHIKI KA I SHA, 	I 	Kanda 
lzumi-cho 	- 	Chiyoda-ku 	- 

Y K K CORPORATION, 
1 Kanda Izumi-cho - Chiyoka-
ku - TOKYO (Japon). 

9 novembre 1994 

TOKYO (Japon). 

86.10686 11.03.1986 NEW CRT, INC. - 3131 N.E. CIGARETTP: RACING TEAM, 12 décembre 1994 
86.10687 188th Street - NORTH MIAMI INC. 3131 N.E. 188th Street - 

BEACH - Floride (U.S.A.). NORTH MIAMI BEACH - Flo-
ride (U.S.A.). 

88.11834 05.01.1988 MARINE HARVEST LIMITED -BLACKFRI ARS SCOTLAND 13 décembre 1994 
89.12450 25.11.1988 - Craigcrook Castle - EDIM- LIMITED Craigcrook Castle - 

89.12451 25.11.1988 BOURG - Ecosse (Grande-Bre- 
tagne). 

EDIMI3OURG - Ecosse (Gran-
de-Bretagne). 

80.8289 21.05.1980 MOTTA FRANCE, 1, place de COGES AL, 1, place de la Boule 19 décembre 1994 
80.8290 21.05.1980 la Boule - 92000 NANTERRE - 92000 NANTERRE (France). 

80.8191 21.05.1980 (France). 
80.8300 28.05.1980 
80.8324 25.06.1980 
80.8343 09.07.1980 
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b) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne ldresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

----- 

-, .10264 

— 

27.02.1985 CLISSONS (INTERNATIONAL) 
Kersal Vale Works - Moor Lane, 
KERSAL, Manchester (Grande- 
Bretagne). 

CUSSONS (INTERNATIO- 
NAL), 60 Whitworth Street, 
MANCHESTER (Grande-Rie-
tagne). 

18 octobre 1994 

1.8823 13.08.1981 THORN EMI LIM1TED, Thorn 
Flouse, 	Upper Saint 	Martin' s 
Lane, LONDRES (Grande-13re- 
tagne). 

THORN EMI PLC, 4 Tenter- 
den Street, LONDRES (Gran-
dc-Bretagne) 

25 octobre 1994 

3.9590 30.06.1983 MAD ENGINE, 3, rue Edouard 
Vaillant, 94270 LE KREMLIN 
BICETRE. 

MAD ENGINE, 54/60 rue du 
Pré Saint Gervais, 75019 PARES 
(France). 

25 octobre 1994 

1.13798 07.05.1991 SAM DELTA, 20, boulevard de 

Suisse - MC 98000 MONACO 
(Principauté). 

SAM DELTA, 42, quai des Sai- 
barbani, MC 98000 MONACO 
(Principauté). 

25 octobre 1994 

1.8454 24.11.1980 AMP INCORPORATED, Eisen- 
bower 	Boulevard, 	HARRIS- 
BURG, Pennsylvanie (U.S.A.). 

AMP INCORPORATED, 470 
Friendship Road, 	HARRIS- 
BURG, Pennsylvanie (U.S.A.). 

25 octobre 1994 

e) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom et ancienne adresse Nouveau nom et nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

80.8183 26.12.1979 HAMI3RO LIFE ASSURANCE 
PLC, HambroLifeCentre,SWIN- 
DON (Grande-Bretagne). 

ALLIED DUNBAR ASSU- 
RANCE PLC, Allied Dunbar 
Center, Station Road, SWIN-
DON (Grande-Bretagne). 

3 octobre 1994 

85.10164 14.11.1984 PREMIERE WINE MER- 
CHANTS, INC., 888 Seventh 
Avenue, NEW YORK (U.S.A.). 

REMY AMERIQUE, INC., 
1350 Avenue of the Americas, 
NEW YORK (U.S.A.). 

18 octobre 1994 

92.14336 02.07.1992 TELEVERKET, 	FARSTA 
(Suède). 

TELIA AB, Farnebogotan 81- 
86, FARSTA (Suède). 

12 décembre 1994 

14 

1 
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d) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriâaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Dale 

Re 11272 29.04.1987 HIRAM WALKER (UK) ILMI- THE GAYMER GROUP LIM1- 14 octobre 1994 
Tél), Kilver Street, SHEPTON TED, Whitchurch Lane, BRIS- 
MALLET, Somerset (Grande- Toi_ (Grande-Bretagne). 
Bretagne). 

93.14752 19.04.1993 M. Maurice COHEN, "Le Patio- 
rama", 57, rue Grimaldi, 98000 

SCS LAI DLAW ET CIE, déno- 
mi nat ion 	commerciale 	IIR 

17 octobre 1994 

MONACO (Principauté). MONACO, 57, rue Grimaldi, 
98000 MONACO (Principau-
té). 

R81.8823 13.08.1981 THORN EMI PLC, 4 Untel-den THORN [AGI-1111\1G GROUP 25 octobre 1994 
Street, LONDRES (Grande-I3re- 
tagne). 

LIMITED, Elstree Way, BORE- 
HAM WOOD, 	Hertfordshire 
(Grande-Bretagne). 

84.1(X)55 17.07.1984 BEATRICE COMPAGNIES, BEATRICE INTERNATIO- 25 octobre 1994 
85.10238 07.02.1985 INC., 2 North LaSalle Street, 

CHICAGO, Illinois (U.S.A.). 
NAL FOOD COMPANY, 2, 
North LaSalle Street. CHICA- 
GO, Illinois (U.S.A.). 

84.1(x)55 17.07.1984 BEATRICE INTERNATIONAL BO BEATRICE WORLDWI- 25 octobre 1994 
85.10238 07.02.1985 FOOD COMPANY, 2 North DE INC., 2 North La Salle 

LaSalle Street. CHICAGO, Ilh- 
nais (U.S.A.). 

Street, 	CHICAGO, 	Illinois 
(U.S.A.). 

89.12495 21.12.1989 BUGATTI FASHIONS LTD, 14 M. et Mme BUGATTI, 17210 25 octobre 1994 
Park 	Close, 	!!chester 	Place, 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

Pallissades Circle, PACIFIC 
PALISSADES, 	Californie 
(U.S.A.). 

89.12442 01.02.1989 ECKES 	AKT1ENGESELL- ECKES-GRANIN1 GmbH & 25 octobre 1994 
SCHAFT, Ludwig-Ecker-Allée 
6, NE1DER-OLM (Allemagne). 

Co.KG, Ludwig-Ecker-Allée 6, 
NEIDER-OLM (Allemagne). 

83.9590 30.06.1983 MAD ENGINE, 54f60, rue du 
Pré Saint Gervais, 75019 PARIS 

BIG STAR HOLDING AG, 
9 Ringstrasse, 4123 ALLSCH- 

25 octobre 1994 

(France). WILL (Suisse). 

91.13798 07.05.1991 SAM DELTA, 42, quai des San- 
barbani, MC 98000 MONACO 

S.A. EDELLE, 13, rue Général 
Sauvagnac, 64600 ANGLET 

25 octobre 1994 

(Principauté). (France). 
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d) Cession de marque (suite) 

Finnistrement national 
ile la marque Ancien propriétaire 	 Nouveau propriétaire 

Date de 
renregisuement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R81.8454- 24.11.1980 AMP INCORPORATED, 470 
Friendship Road, HARRIS- 
BURG, Pennsylvanie (U.S.A.). 

AMP 1N VESTM ENTS INC., 
1007 	Market 	Street, 	W1L- 
MINGTON, Delaware (U.S.A.). 

25 octobi.e. 1994 

R81.8454 24.11.1980 AMP INVESTMENTS  INC., 
1007 	Market. 	Street, 	W1L- 
MINGTON. Delaware (U.S.A.). 

THE WH ITA KER CORPORA- 
TION, 4550 New Linden 1-1111 
Road, WILMINGTON, Dela-
ware (U.S.A.). 

25 octobre 1994 

R81.8442 24.11.1980 H.L. SAVOR Y & COMPANY 
LIMITED, 30 Duke Street. St 
Jame's, LONDRES (Grande- 
Bretagne). 

RYESEKKS P.L.C., 	15 	Hill 
Street, LONDRES (Grande-Bre-
tagne). 

3 novembre 1994 

R81.8442 24.11.1980 RYESEKKS P.L.C.. 15 Hill 
Street, LONDRES (Grande- 
Bretagne). 

ROTHMANS INTERNATIO- 
NAL ENTERPRISES LIMITE!), 
15 Hill Street, LONDRES (Gran-
de-Bretagne). 

3 novembre 1994 

R8I.8442 24.11.1980 ROTHMANS INTERNATIO- 
NAL ENTERPRISES LI MI- 
TIE, 15 Hill Street, LONDRES 
(Grande-Bretagne). 

DUNHILL TOBACCO 	OF 
LONDON LIMITE!), 1 aJame's 
Street, LONDRES (Grande-Bre-
tagne). 

3 novembre 1994 

86.10673 14.05.1986 THE H.D. LEE COMPANY, 
INC., 103 Springer Building, 
Concord Plaza, 3411 Silversi- 
de Road, WILMINGTON, Dela- 
ware (U.S.A.). 

VANITY FAIR, INC., 103 Sprin- 
ger Building, Concord Plaza, 
341 1 	SilverSide Road, WIL- 
MINGTON, Delaware (U.S.A.). 

24 novembre 1994 

R90.12915 1G. 10.1989 EMPRESA CUBANA EXPOR- 
TADORA DEALIMENTOS Y 
PRODUCTOS 	VARIOS, 
CUBAEXPORT, 	55, 	23rd 
Street, 	Vedado, 	HAVANA 
CITY (Cuba). 

HAVA  NA 	RUM 	AND 
LIQUORS S.A., Calle 44, 
N° 305, e/5ta y 3ra A, Playa, 
CUIDAD DE LA HABANA 
(Cuba). 

6 décembre 1994 

93.14815 26.08.1993 M. Jean-Antoine PASTOR, 31, 
avenue Princesse Grue, MC 
98000 MONACO (Principau- 
té). 

M. Laurent PASTOR, "Le Tro- 
cadéro", 47, avenue de Grande-
Bretagne, MC 98000 MONACO 
(Principauté). 

9 décembre 1994 
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d) Cession de marque (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
fenregistremen: 

national de 
l'opération Numéro Date 

80.8166 10.121979 BOR DEN INC., 277, Park Ave- 
nue, NEW YORK (U.S.A.). 

I.F.L. 	INC., 	Suite 	G IVI 07, 
Cobian' s Plaza Building, Ponce 
de Leon 	Avenue, Santurce, 
PIJERTo RICO 

9 décembre 1994 

92.14336 02.071992 TELIA AB. Farnebogatan 81- UN1SOURCE 	N.V. 	Polaris 12 décembre 1994 
86, FA RSTA (Suède). Avenue 97, 	HOOPDI)ORP 

(Pays-Bas). 
--- -------- 	---- _____ 

88.11834 05.01.1988 BLACKPRIARS SCOTLAND NI ARIN1. 	HARVEST LI MI- 13 décembre 1994 
89.12450 25.11.1988 LIMITED, Craigcrook Castle, -ND, Craigcrook Castle, EDIM- 
89.12451 25.11.1988 EDI MBOUR G, Ecosse (Gran- 

de-Bretag ne). 
BOURG, Ecosse (Grande-Bre-
Ligne). 

e) Promesse de cession de marques 

Enregistrement national Date de 
de la marque Titulaire Bénéficiaire de la promesse l'enregistremcnt 

national de 
Numéro Date l'opération 

92.14014 16.10.1991 Mme GUERANFAR .!canette, 1N1'ER.N ATIO NAL AZUR 9 décembre 1994 
894.15499 29.05.1994 14, avenue Crovetto Frères, MC DIFFUSION, 105, boulevard 

98000 MONACO (Principau- 
té). 

Carnot, 06110 LE CANNE'!' 
(France). 

f) Fusions 

Enregistrement na :Mitai 
de la marque Déposant fusionné Nouveau titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

85.10164 14.11.1984 "21" BRANDS, INC., 155 East 
44th 	Street, 	NEW 	YORK 
(U.S.A.). 

PREMIERE 	WINE 	MER- 
CHANTS, INC., 888 Seventh 
Avenue, NEW YORK (U.S.A.). 

18 octobre 1994 
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g) Changement de forme juridique 

Enregistrement 
de la 

Numéro 

1.8823 

national 
marque 

-------, 
Date 

Ancienne forme juridique Nouvelle forme pudique et dénomination 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
t'opération 

13.08.1981 THORN EM1 LI M1TED, Thom 
House. Umm-  Saint Martin' s 
Lane, LONDRES (Grande-Bre- 
tape). 

THORN ENI! PLC, 4 Tenterdcn 
Street, LONDRES (Grande-Bre-
tagne). 

25 octobre 1994 

8.11859 08.01.1988 S.A. PROCTUAZ & GAMBLE 
Il YGIENE BEA UTE FRAN- 
CE. 96, avenue Charles De 
Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR- 
SEINE (France). 

S.N.C. PROCTER &GAMBLE 
HYGIENE DEA UTE FRANCE. 
96. avenue Charles De Gaulle, 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(France). 

28 décembre 1994 

h) Radiations, retraits et renonciations 

Enregistrement 
de la 

Numéro 

national 
marque Titulaire Nature de t'opération 

... 
Date de 

l'enregistrement 
national de 
l'opération r 	Date 

881.8442 24.11.1980 H.L. SAVORY & COMPANY 
LIMITED, 30 Duke Street, St 
Jante' s, LONDRES (Grande- 
Bretagne). 

Retrait partiel des produits sui- 
varus : artieleq pour fumeurs et 
allumettes. 

10 octobre 1994 

86.10727 23.()4.1986 BENSON & HEDGES (OVER- 
SERS) LIMITE!), 22 Dean 
Stanley 	Street, 	LONDRES 
(Grande-13retagne). 

Retrait de la marque par la socié- 
té déposante. 

18 octobre 1994 

93.14985 19.10.1993 M. DE RIU Duilio, I I, boule- 
yard Albert 	l'r, MC 98000 
MONACO (Principauté). 

Radiation de la marque. 15 novembre 1994 

90.13471 
90.13473 

03.10.1990 
03.10.1990 

M. FIEROUARD Jean-Lue, 4, 
rue des Orchidées, MC 98000 
MONACO (Principauté). 

Radiation de la marque. 28 novembre 1994 

i) Erratum à la publication n° 151 du 29 juillet 1994. 

Enregistrement national 
de la marque 

	

Numéro 
	

Date 

	

94.15316 
	

07.04.1994 
	

Page 150 : Le logo "BIJOUX DE MONACO" concerne la marque n° 94.15316 et non 
la n'arque n° 94.15320 

R8 

R8 
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ETATS DES MARQUES 
DELIVREES AU COURS DES MOIS D'OCTOBRE A DECEMBRE 1994 

CLASSE 1 

8 août 1994 

N° 94.15662 

Société Anonyme Monégasque (HLM) PASTOR 
CENTER - 7, rue du Gabian - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

Produiis désignés : Classe 1 : Produits chimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
ainsi qu'a l'agriculture, 1 'horticulttre et la sylvicultu-
re ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 
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 ali-
ments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Classe 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. Classe 3 : Prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 4 Huiles 
et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absor-
ber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies, mèches. Classe 5 Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés emplâtres, maté-
riel pour pansements ; matières pour plomber les dents  

et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métal-
liques ; coffres-forts; produits métalliques non compris 
dans d'autres classes ; minerais. Classe 7 : Machines et 
machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres) ; instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuel-
lement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; 
rasoirs. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques. photographiques, 
cinématoï;raphiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs autmatiques et méca-
nismes pour appareils l prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment (le l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Classe 
10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, membres, yeux et dents artifi-
ciels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Clas-
se 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu ; munitions 
et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice. Classe 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 ins-
truments chronométriques. Classe 15 Instruments de 
musique. Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; prodUits de 
l'imprimerie; articles peur reliures; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; matières plast igues pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; carac-
tères d'imprimerie ; clichés. Classe 17 : Caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes ; produits en 
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matières plastiques mi-ouvrés ; matières il calfeutrer, à 
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Clas- 
se 	Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières 
non compris dansd'autres classes ; peaux d'animaux ; malles 
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sel-
lerie. Classe 19 : Matériaux de construction non métal- 

; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
t ion ; asphalte, poix Ct binune ; constnict iOns transportables 
non métalliques ; monuments non métalliques. Classe 
20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non com- 
pris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, 
()sic:, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écurie de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles ei récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de net-
toyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'es.cep- 
tion du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes,Classe 22 

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d'autres classes) ; matières rie rembourra- 
ge i l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) 
: matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : Fils à usage 
testi e. Classe 24 : Tissus et produits textiles non com- 
pris dans d'autres classes ; couvertures de lit et (le table. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 
2t : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, cro- 
chets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. 
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revêtements (le sols ; tentures murales non en matières 
textiles. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles degymnastiquc 
et de spoil non compris dans d' autres classes; décorations pour 
arbres de Noël. Classe 29 : Viande, poissons, volaille et 
gibier : extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchÉs et cuits; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait 
et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Clas- 
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, sue- 
eédarés du café ; farines et préparations faites (le céréales, 
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, 
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, 
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices; glace 
à rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres classes 

animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, 
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, 
malt. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; 
boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons. Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l'exception des bières). Classe 34 : Tabac ; 
articles pour fumeurs ; allumettes. Classe 35 : Publici-
té ; gestion (les affaires commerciales ; administration 
commerciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo- 

bilières. Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. Classe 38 : Téléconinuinications. Classe 
39 : Transport ; emballage et entreposage de marchan-
dises ; organisation (le voyages. Classe 40 : Traitement 
de matériaux. Classe 41 : Education ; formation ; diver-
tissement ; activités sportives et culturelles. Classe 42 : 
Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; 
soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services vété-
rinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche 
scientifique et industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs ; services qui ne peuvent pas être rangés dans 
une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 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, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

30 août 1994 

N° R- 94.15692 

FIFA - Fédération Internationale de Football Asso-
ciation - Hitziwee, 11 - ZURICH - Suisse. 

WORLD CUP 
Produits et services désignés: Films et pellicules non 

impressionnés. Badges, trophées en métaux non pré-
cieux, spécialement porte-clefs. Caméras, appareils pho-
tographiques ainsi qu'appareils et instruments optiques, 
projecteurs de films et de diapositives,calculatrices , appa-
reils et instruments électriques et électroniques ainsi 
qu'appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction du son et des signaux vidéo, supports sonores 
et vidéo, tableaux électroniques, appareils et instruments 
pour la reproduction et la photocopie, appareils de télé-
copie, pièces détachées pour les produits précités com-
prises dans cette classe. Véhicules à moteur. Pendules et 
montres, médailles, insignes, épingles ornementales et 
trophées en métaux précieux, bijouterie, pièces de mon-
naie, breloques. Machines à écrire, albums pour photos, 
chemises pour photographies en papier ou en carton, 
articles en papier ou en carton non compris dans d'autres 
classes, imprimés, spécialement magazines, livres, bandes 
dessinées, cartes postales, transferts (décalcomanies), 
étiquettes adhésives, cartes à jouer et papier à lettres.Pro-
duits en cuir ou en imitations du cuir, spécialement sacs, 
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sacs à main, malles et sacs de voyage, parapluies et para-
sols. Articles de table, y compris assiettes murales déco-
ratives, spécialement articles de table en porcelaine, verre, 
faienee, nrjtal et plastique, peignes, brosses, éponges, 
brosses adents. Serviettes de toilette et serviettes de bain, 
tissus tissés et tricotés, linge de table et de literie, couvre-
lits, banderoles, écussons en tissu, mouchoirs, Vêtements 
y compris chapeaux, bérets et casquettes, sous vêtements, 
cravates et chaussures, ceintures en cuir ou imitations du 
cuir. Epi ligies ornementales en métaux non précieux. 
Figurines (jouets), poupées et mascottes. jeux et jouets, 
articles (le sport et (le gymnastique non compris dans 
d'autres classes, y compris équipement de sport. Oeufs, 
yaourts et boissons à base de lait, Riz, préparations faites 
de farine el de céréales, y compris les pâtes alimentaires, 
biscuits, glaces comestibles, confiserie, chocolat. bon-
bons et articles en chocolat. Boissons non alcooliques, y 
compris jus de fruits et boissons à base de jus de fruits, 
eaux minérales, sirops et autres substances pour la pré-
paration des boissons comprises dans cette classe. Apé-
ritifs, vins, vins pétillants, vermouths et vins à base 
d'herbes, alcools et liqueurs. Produits à base (le tabac, à 
savoir cigarettes. cigares, cigarillos, tabac pour cigarettes 
et pipes, tabac à chiquer, tabac à priser. allumettes, bri-
quets, papiers de cigarettes, filtres de cigarettes, porte-
cigarettes, cendriers (ni en métaux précieux ni en pla-
qué). Finances, émission de cartes (le crédit, assurances. 
Organisation et arrangement de voyages touristiques, 
location dc. véhicules à moteur, transport de personnes 
et de marchandises par véhicules à moteur, par rail. 
bateaux et .avions. Organisation de compétitions sportives. 
Logement et pension pour hôtes. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10050 du 5 juillet 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 6, 9, 12, 
14, 16, 18, 21.24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 
41,42. 

et substances adhésives destinées à l'industrie. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8164 du 6 décembre 
1979.   

9 Septembre 1994 

N° R- 94.15707 

Laboratoire PIIARMAFARM - 15, avenue (le Breteuil 
PARIS (France) . 

EPURAM 
Produits désignés : Un métabolisme des• produits azo-

tés. 

Renouvellement du dépôt n° R-.84.9805 du 
15 décembre 1983. 

(Premier dépôt le I 1 avril 1969). 

14 septembre 1994 

N° 94.15728 

SCS ALLOA CASALE & CIE "SODA" - Rue du 
Gabian - MONACO (Principauté de Monaco). 

ACIPROL 
31 août 1994 

N° R-94.15697 

Société ARJO W1GGINS LIMITED Gateway flouse 
Basing View - BASINGSTOKE (Hampshire - Grande Bre-
tagne). 

IDEM 
Produits désignés : Substances chimiques pour désen-

sibiliser Ir surface d'un papier recouvert d'un revêtement 

Produits désignés : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, résines arti-
ficielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, 
engrais pOur les terres, composition extinctrices, prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux, produits 
chimiques destinés à conserver les alinants, matières 
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques, substances diététiques à usage médical, aliments 
pour bébés, emplâtres;  matériel pour panserients, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
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désinfectants, produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, fongicides, herbicides. Produits agricoles, hor-
ticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, 
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, 
malt. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 31 

19 septembre 1994 

NC 94.15733 

1-1.13. FULLER LICENSING & FINANCING 
1100 North Market Street - Suite 780 - WELMINGTON 
( Delaware - U.S.A.) 

Produits désignés : Matières adhésives et colles. 

technical 
Cette marque intéresse également la classe Ri. 

N° 94.15734 

H.B. FULLER LICENSING & FINANCING INC. 
1100 North Market Street - Suite 780 - WILMINGTON 
( Delaware - U.S.A.) 

technical 

Produits désignés: Adhésifs (matières collantes) des-
tinées à 'indtistrie, dissolvants pour vernis, laques, pein-
tures et matières adhésives. Diluants pour vernis, laques 
et peintures. Produits de nettoyage pour vernis, laques, 
peintures et matières adhésives. Adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie, le ménage et le bureau. 

Couleurs revendiquées : Bande orangé clair en par-
tie supérieure, bande bleu turquoise en partie inférieure, 
la dénomination TECHNICOLL en lettres noires sur 
bande blanche centrale. 

Cette marque intéresse également les classes 2. 3, 
16. 

7 octobre 1994 

N° R-94.15782 

Société TIME INC. - 1271 avenue of the Americas 
NEW-YORK (New-York - 

Produits et services désignés: Imprimés, journaux et 
périodiques, livres, photographies, matériel d'instruc-
tion et d' elseignement, papeterie et fournitures de bureau. 
Films pour le cinéma, .films pour la photographie, films 
pour la télévision, programmes d'émission radio et télé-
vision, programmes musicaux, moyens d' enregistremert 
et de reproduction du son et de l'image. 

Caractéristiques particulières : le mot Time est ins-
crit à l'intérieur et en haut d'un cadre, ledit cadre entou-
ré d'une bande rouge. La couleur rouge du cadre est 
revendiquée comme un des éléments distinctifs de la 
marque. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8195 du 7 janvier 
1980. 
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(Premier dépôt le 25 novembre 1965). 

Cette marque intéresse également les classes 9, 16, 
41. 

11 octobre 1994 

N° 94.15786 

Soc i éte Anonyme  Monégasque BIOTH ER M 
Immeuble Le Neptune - Avenue du Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOTHERM 
PLANCTON THERMAL 
BIOTECHNOLOGIQUE 

Produits désignés Produits chimiques destinés à 
l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, résines arti-
ficielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut. 
engrais pour les terres, compositions extinctrices, pré-
parations pour la trempe et la soudure des métaux, pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments, matières 
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie. Parfums. eaux de toilette, gels et sels pour le bain 
et la douche, savons de toilette, déodorants corporels, cos-
métiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil, produits de maquillage, sham-
pooings, gels, aérosols, mousses et bannies pour le coif-
fage et le soin (les cheveux, laques pour les cheveux ; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
huiles essentielles, dentifrices. 

Cette marque intéresse également la classe 3. 

13 octobre 1994 

N° R-94.15788 

THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED - Uni-
corn House - 160 Euston Road - LONDRES (Grande 
Bretagne). 

WELLCOZYME 

Produits (iésignés : Réactifs diagnostiques et sub-
stances pour usage in vitro, préparations et produits dia-
gnostiques. 

Renouvellement du dépôt n° 85-10225 du 22 janvier 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

CLASSE 2 

Voir : 

Classe 1 : N° 94.15662 

N" 94.15734 

CLASSE 3 

19 juillet 1994 

N° R-94.15602 

Société ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - PARIS 8' (Seine). 
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Produitsdésignés: Classe 3 : Préparations pour bl a n-
air et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons parfume-
rie, huiles essentiel les, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Déodorants et produits contre la trans-
piration. La protection est revendiquée pour la totalité 
des produits entrants dans la classe 3. Tous produits 
d'hygiène et désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n'' 79.7989 du 2 mai 1979. 

Couleurs revendiquées : la marque consiste d'un 
emballage cylindrique ou rectangulaire de couleur grise 
avec vignette en camaieu de vert et blanc avec oiseau, 
barque, collines et palmiers sihouenes en sombre, crois-
sant de lune et vagues blanches . Ou vignette avec les mêmes 
dessins et fond de couleurs bleue, blanche et jaune. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-94.15603 

Société FILIDA GIBBS-FA BERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - PARIS 8' (Seine). 

Produitsdésignés: Classe 3 : Préparations putt• blan-
chiret autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che- 

veux, dentifrices. Déodorants et produits contre la trans-
piration. I,a protection est revendiquée pour la totalité 
des produits entrants dans la classe 3. Tous produits 
(l'hygiène et désinfectants. 

Renouvellement du depi,i I)" 79.8036 du 19 juillet 
1979. 

Cette marque intéresse égalcment la classe 5. 

N° R-94.15604 

Société ELIDA GIBBS-FA ERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - PAR IS 8' (Seine). 

Produitsdésignés:Classe3: Préparations pour blan-
chiret autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Déodorants et produits contre la trans-
piration. La protection est revendiquée pour la totalité 
des produits entrants dans la classe 3. Tous produits 
d'hygiène et désinfectants. 

Renouvellement du dépe.d. n" 79.8035 du 19 juillet 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 
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N° R-94.15605 

Société ELIDA GIBBS-FA BERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - PARIS 8' (Seine). 

Produitsdésignés: Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. La protection est revendiquée pour la 
totalité des produits entrant dans la classe 3. Classe 5 : 
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations 
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-
sibles. La protection est revendiquée pour la totalité des 
produits entrant dans la classe 5. Classe 21 : Petits usten-
siles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine 
(non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; 
brosse (à l'exception des pinceaux), brosses à dents ; 
matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de 
neloyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à 'excep-
tion du verre de construction), verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes). 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 21. 

Renouvellement du dépôt n°  79.8093 du 21 seltembre 
1979. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 21. 

Revendication de couleurs : Bleu roi et blanc, avec 
pâte dentifrice à rayures blanches et vertes. La couleur 
du fond n'est pas revendiquée. 

N° R-94.15606 

Société ELIDA GIBBS-FABF,RGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - PARIS 8' (Seine). 

Produits désignés : Classe 3 : Pr5parat ions pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-

rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-

veux, dentifrices. La protection est revendiquée pour la 

totalité des produits entrants dans la classe 3. Classe 5 : 

Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 

produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 

matériel pour pansements matières Pour plomber les dents 

et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations 

pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-

sibles. La protection est revendiquée pour la totalité des 

produits entrant dans la classe 5. Classe 21 : Petits usten-

siles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine 

(non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; 

brosse (à l'exception (les pinceaux), brosses à dents ; 

matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de 

nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-

tion du verre de construction), verrerie, porcelaine et 

faïence non comprises dans d'autres classes). 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-

duits entrant dans la classe 21. 

Caractéristiques particulières : Revendication de 

couleurs : bleu roi et blanc, avec pâte dentifrice à rayures 

blanches et bleues. La couleur du fond n'est pas reven-

diquée. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 21. 

N° R-94.15607 

Société BLIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 

Marignan - PARIS 8' (Seine). 
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Produits dé.çignés : Classe 3 : Préparations pour blan - 
ch i r ei autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux. dentifrices. Déodorants et produits contre la trans-
piration. La protection est revendiquée pour la totalité 
(les produits eltrants dans la classe 3. Tous produits 
d• hygiène et désinfectants. 

Caractéristiques particulières : couleurs revendi-
quées : flacon et bouchon rose foncé/rouge ; le mot 
RLXONA et inscriptions diverses, ainsi que divers des-
sins stylisés, cle couleur blanc métallisé. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 94.15615 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4. ne du Rocher MONACO (Principauté de 
Monaco). 

LE SOURIRE 
VIENT DES PIEDS 

Produits et services désignés : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmét iques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, produits de mieux-être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques 
pour enfants et malades , emplâtres, matériel pour pan- 

seatents ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
pr,Rluits podologiques, produits (le mieux-être 7our les 

soins du corps et des pieds. Publicité et affaires, Educa-
tion et di vertissemem. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 

N' 94.15616 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

LES PIEDS 
DE VOS 20 ANS 

Produits et services désignés: Préparations mur blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations polir 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, produits de mieux-être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Produits pharmaceu-
tiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques 
peur enfants et Malades , emplâtres, matériel pur pan-
sements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux-être pour les 
soins du corps et des pieds. Publicité et affaires. Educa-
tion et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41. 

20 juillet 1994 

N° 94.15617 

Société Anonyme Monégasque PRODIFAC - 9, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté 
de Monaco). 



028 

20 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 10 février 1995 

STOPALLERG 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons : parfume-
rie, huiles essentielles,cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe S : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, maté-
riel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides. herbi-
cides. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

27 juillet 1994 

N° 94,15627 

BIOTHER M, Immeuble Le Neptune, avenue du Prin-
ce héréditaire Albert - MONACO (Principauté de Mona-
co. 

HYDRO TONIQUE 

Produits désignés : Parfums, eaux de toilette, gels et 
sels pour le bain et la douche, savons de toilette, déodo-
rants corporels, cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, 
produits de soins solaires, produits de maquillage, sham-
pooings, gels, sprays, mousses et baumes pour le coif-
fage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, 
colorants et produits pour la décoloration, produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, huiles essen-
tielles, dentifrices. 

N° R-9415628 

SOCIETE D'EXPLOITATION DANS UN JARDIN 
S.A.R.L. - 110, rue de Blanchemaille - ROUBAIX 
(France). 

DANS UN JARDIN 

Produits désignés : Parfums, préparations de toilette 
non médicamenteuses, préparations cosmétiques, denti-
frices, poudre de talc, produits de toilette, préparations 
pour les cheveux, shampooings, savons, eau de Cologne, 
eau de toilette, fragrances, préparations astringentes, 
huile solaire, huiles essentielles, désodorisants corpo-
rels. 

Renouvellement du dépôt n" 79.8040 du 27 juillet 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

20 septembre 1994 

N° 94.15645 

Soc;été Anonyme Monégasque ICHTFIYS - 43, place 
des Moulins - MONACO (Principauté de Monaco). 

icirrays 
Produits désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments it main 
entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes et 
cuillers ; armes blanches, rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, (le mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information ; extincteurs. Classe 
11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; hor-
logerie et instruments chronométriques. Classe 16 : 
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Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes ; produits de l' imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie ; clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir. pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes ; 
peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, para- 

et cannes ; fouets et sellerie. Classe 20 : Meubles, 
i.11aces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d' autres classes, en bois, liège, roseau, onc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et 
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; maté-
riaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de 
fer ; verre brut ou mi-ouvré 	l'exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non coin-
prises dans d'autres classes. Classe 24 : Tissus et pro-
duits textiles non compris dans d'autres classes cou-
verture de lit et de table. Classe 25: Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Nodl. 

Cette marque intéresse également les classes 8, 9, 11, 
14, 16, I 8, 20, 21, 24, 25, 28. 

N° 94.15646 

Société Anonyme Monégasque ICHTHYS - 43, place 
des Moulins - MONACO (Principauté de Monaco). 

ICHTFEYS 
Monte-Guio 

Produits désignés : Classe 3 : Parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, savons ; lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 8 : Outils et instruments à main 
entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes et 
cuillers ; armes blanches, rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ondes images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
matiques et mécrinismes pour appareils h prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information ; extincteurs. Classe 
11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, (le cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
Cil ces matières ou Cil plaqué non compris dans d'autres 
classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; hor-
logerie et instruments chronométriques. Classe 16 
Papier. carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes ; produits de l' imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour Ir, papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie ; clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, pro-
duits Cl) ces matières non compris dans d'autres classes ; 
peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, para-
sols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 20 : Meubles, 
glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc. osier. corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, nacre, écume de mer, succé-
danés (le toutes ces matières ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et 
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; maté-
riaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de 
fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes. Classe 24 : Tissus et pro-
duits textiles non compris clans d'autres classes ; cou-
verture de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gym-
nastique et de sport non compris clans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 8, 9, I 1, 
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28. 
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N° 94.15647 

Société Anonyme Monégasque ICI THYS -43, place 
des Moulins - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 3: Parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, savons ; lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 8 : Outilset instruments à main 
entraînés manuellement ; coutellerie fourchettes et 
cuillers ; armes blanches, rasoirs. Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques. optiques, 
de pesage, de mesurage, de signrlisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetagc) et d'enseignement : 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
inat igues et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'informatior. ; extincteurs. Classe 
11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production 
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; hor-
logerie et instruments chronométriques. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes ; produits del' imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie ; clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes ; 
peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, para-
sols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 20 : Meubles. 
glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans  

d'autres classes, en bois, liège, roseau, one, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et 
éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; maté-
riaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de 
fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes. Classe 24 : Tissus et pro-
duits textiles non compris dans d'autres classes ; cou-
verture de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 8, 9, 11, 
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28. 

5 août 1994 

N° 94.15661 

S.A. TOPSOL Twins I Bureaux - 679, avenue du 
Dr Lefebvre - VILLENEUVE LOUBET. 

TopS21 
Produits désignés Préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver ; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, produits solaires à usage cosmétique. 
Désinfectants, produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, fongicides, herbicides. Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
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nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré ("à I'exccp-
lion du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. 

Priorité France, dépôt n° 94-527925 du I juillet 1994. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 21. 

31 août 1994 

N° 94.15694 

N'Iule Karen E. BURKE- 429 East 52.ffl Street 
NEW YORK - (New York - 

LONGÉVITÉ 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
:nitres substances pour lessiver ; préparations pour polir, 
:légraisser et abraser, savons ; parfumerie, hu 	essen- 
lielles, cosmétiques, produits pour nettoyer la peau, 
crèmes de jour et de nuit, exfoliant, astringent, baume 
pour les lèvres, écrans solaires, masques de beauté, fards, 
maquillage, parfums, démaquillants, shampooings et 
:soins après shampooings, crèmes de rasage, lotions après 
-usage, lotions pour le corps, auto-bronzant, produits 
pour le soin des cheveux et des lèvres, à usage (le pro-
lection contre le soleil et les dommages causés par l'envi-
mimement. 

8 septembre 1994 

N° R-94.15701 

THE COCA-COLA COMPANY - 310, North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313 - U.S.A.). 

SPRITE 

Produits désignés : Prépantions pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades : emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désin-
fectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes 
et les animaux nuisibles. Viank, poisson, volaille et 
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confitures, oeufs, lait et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, 
pickles. Café, thé., cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, 
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; 
épices ; glaces. Vins, spiritueux et liqueurs. 

Renouvellement du dépôt n )  R-79.8084 du 11 sep-
tembre 1979. 

(Premier dépôt le 12 novembre 1964). 

Cette marque intéresse également les classes 5, 29, 
30, 33. 

13 septembre 1994 

14')  94.15719 

M. EISENBERG José - 24, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). 

J'ADORE 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 
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M. EISENBERG José - 24, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). 

J'AIME 
Produits désignés: Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et antres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

15 septembre 1994 

N° 94.15731 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRFS 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

HELIABRINE 

Produits désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

20 septembre 1994 

N° 94.15735 

Société Anonyme Monégasque SOCIETE GENE-
RALE DE PARFUMERIE - Le Thalès - I, rue du Cabiai] 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 3 : Savons ; parfumerie ; 
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les che-
veux ; dentifrice. 

29 septembre 1994 

N° 94.15752 

LABORATOIRES ASEPTA, 4, rue du Rocher -
MONACO (Principauté de Monaco). 

LES FOULEES 
D'AKILEINE 

Produis et services désignés : Classe 3 : Prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de mieux 
être pour les soins et la beauté du corps et des pieds. Clas-
se 5 : Produits pharmaceutiques. vétérinaires et hygié-
niques, produits diététiques pour enfants et malades, 
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désin-
fectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes 
et les animaux nuisibles, produits podologiques, produits 
de mieux être pour les soins du corps et des pieds. Clas-
se 42 : Service de soins podologiques, manifestations spor-
tives. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 42. 

3 octobre 1994 

N° R-94.15762 

SOCIETE GENERALE DE PARFUMERIE - 30, bou-
levard Princesse Charlotte - MONACO (Principauté de 
Monaco). 
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LES MEILLEURS 
PARFUMS DE PARIS 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-

tiel les, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 

Renouvellemeni du dépôt n" 85.10271 du 19 octobre 
1984. 

3 octobre 1994 

N° R-94.15763 

sonETE GENERALE DE PARFUMER IE - 30, bou-
levard Princesse Charlotte - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10182 du 19 octobre 
1984. 

4 octobre 1994 

N° R-94.15765 

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO - 23, boule-
vard Albert I' - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 3 : Produitscos-
méliques. Classe 12 : Automobiles, motos. Classe 16 : 
Posters, cartes postales, magazines, livres, journaux, 
papeterie, transferts (décalcomanie). Classe 18 : Sacs, 
miettes, parapluies, parasols. Classe 25 : Vêtements, y 
compris sous-vêtements et chaussures. Classe 28 Jeux, 
jouets, équipement de sport. Classe 35 : Publicité et pro-
motion. 

Renouvellement du dépôt n" 84.9932 du 27 avril 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 16, 
18, 25, 28, 35. 

N° R-94.15766 

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO - 23, boule-
vard Albert 1" - MONACO (Principauté de Monaco). 
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Produits et services désignés : Classe 3 : Produits cos-
métiques. Classe 12 : Automobiles, motos. Classe 16 : 
Posters, cartes postales, magazines, livres, journaux, 
papeterie, transferts (décalcmnanie). Classe 18 : Sacs, 
miettes, parapluies, parasols. Classe 25 : Vêtements, y 
compris sous-vêtements et chaussures. Classe 28 : Jeux, 
jouets, équipement de sport. Classe 35 : Publicité et pro-
motion. 

Renouvellement du dépôt n' 84.9933 du 27 avril 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 16. 
18, 25, 28, 35. 

N°  94.15771 

AUTOMOBILE CLUB [)E MONACO - 23, boule- 
vard Albert 	- MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 3 : Savons, par-
fumerie, huilesessentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux. Classe 6 : Plaques d' immatriculation et plaques 
commémoratives métalliques, coupes, trophées et articles 
commémoratifs en métaux non précieux. Classe 8 : Outils 
et instruments i main entraînés manuellement, coutelle-
rie, fourchette, et cuillers, rasoirs. Classe 9 : Télécartes 
et articles similaires. Classe 12 : Appareils de locomo-
tion par terre. par air on par eau. Classe 14 : Métaux pré-
cieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en 
plaqué non compris dans d'autres classes, joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, trophées, épinglettes (pin's). Classe 
16 : Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes. produits (le l'imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception (les meubles) ; 
matériel d' insu-net ion Ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises (fars d'autres classes) ; cartes à jouer, carac-
tères d' imprimerie ; clichés, affiches, programmes. revues 
et toutes publications se rapportant au sport automobile. 
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'ani-
maux malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; 
fouets et sellerie. Classe 21 : Verrerie, porcelaine et 
faïence. Classe 24 : Drapeaux, bannières, tissus et pro-
duits textiles non compris dans d'autres classes. Classe 
25 Vêtements, chaussures et chapellerie. Classe 28 :.feux, 
jouets ; articles (le gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes ; décorations pour arbres (le Nbel. 
Classe 34 : Articles pour fumeurs, allumettes. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales adminis-
tration commerciale ; travaux (le bureau. Classe 41 : Edu-
cation, formation, divertissement, activités sportives et 
culturelles et tous services compris dans la classe 4 I . Clas-
se 42 : Restauration, hébergement tempôraire; program-
mation pour ordinateurs, enregistrement sur bandes vidéo, 
location de temps d'accès à un centre serveur de bases 
de données, club de rencontre, consultation profession-
nelle, gestion de lieux d'exposition et, d'une manière 
générale tousservices se rapportant à la gestion et l'orga-
nisation de manifestations sportives. 

Couleurs :.evendiquées : Blanc, rouge vermillon, bleu 
outremer, vert, dorure, argentine. 

Cette marque intéresse également les classes 6, 8, 9, 
12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 41, 42. 



N° 94.15772 

AUTOMOBILE CLU13 DE MONACO - 23, boule- 
vard Albert 	- MONACO (Princi?auté de Monaco). 

GRAND PRIX 
DE MONACO 

Produits et sereiees désignés : Classe 3 : Produits cos-
métiques. Classe l2 : Automobiles, motos. Classe 16 : 
Posters, cartes postales, magazines, livres, journaux, 
papeterie, transferts (décalcomanie). Classe 18 : Sacs, 
maki tes, parapluies, parasols. Classe 24 : Tissus et pro-
duits textiles non compris dans d'autres classes, cou-
verture de lit et de table. Classe 25 : Vêtements, y com-
pris sous-vêtements et chaussures. Classe 28 : Jeux, 
jouets, équipement de sport. Classe 34 : Tabacs, articles 
pour fumeurs, allumettes. Classe 35 : Publicité et pro-
motion. Classe 42 : Tous services cle restauration, ali-
mentation et hôtellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 16, 
18, 24, 25, 28, 34, 35, 42. 

N° 94.15773 

M. AB ITTAN Marco - I I, avente Princesse Grace -
MONACO (Principauté de Monacoi. 

Produits désignés: Savons. Parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques ; lotions pour les cheveux, denti-
frices, Tissus et produits textiles non compris dans d'autres 
classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 24, 25. 
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17 octobre 1994 

N° R-94.15796 

Société COLCiATE-PALMOLI VE COMPANY 
300 Park Avenue - NEW YORK (Ne'' York 10022 -
U.S.A.). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques. lotions pour les che-
veux, dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques substances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés :emplâtres, matériel pour pansements 
matières pour plomber les dents et pour empreintes den-

taires : désinfectants ; produits pour la destruction des 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Vêtements. 
chaussures, chapellerie. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10 I 61 du 14 novembre 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 25. 

18 octobre 1994 

N° R-94.15799 

Société CLISSONS (INTERNATIONAL) LIMITED 
60 Whitworht Street - MANCHESTER (Grande-Bre-
tagne). 

LEATHER 

Produits désignés : Parfums, préparations non-médi-
cales pour la toilette, préparations cosmétiques, denti-
frices, préparations dépilatoires, articles de toilettes non 



Renouvellement du dépôt n° R-85.10264 du 27 février 
1985. 

(Premier dépôt le 2 mars 1970). 

Voir également : 

Classe 1 : N" 94.15662 

N" 94.15734 

N° 94.15786 

	NeNIMUMMIMIIMMIMIMAIMe.11, 	 ..11.1.0111■11.111•11111. 

CLASSE 4 

Voir : 

nasse I : N° 94.15662 

CLASSE 5 

28 juillet 1994 

N° 94.15640 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIREDES 
GRANIONS - Le Mercator - 7, rue de l'Industrie 
MONACO (Principauté de Monaco). 

GRANIONS 

Produits-  désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques. 
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compris dans d'autres classes, shampooing, savons et 	29 Juillet 1994 
huiles essentielles. 

N° 94.15641 

Société Anonyme Monégasque. SAPY - 20, rue Bosio 
MONACO (Principauté de Monaco). 

FRESH OIL 
Produits désignés : Produit parapharmaceutiquc. 

Désinfectant. Désodorisant. 

N° 94.15642 

Société Anonyme Monégasque SAPY - 20, rue Bosio 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BACT•0•DOR 
Produits désignés : Produit parapharmaceutique. 

Désinfectant. Désodorisant. 

N° 94.15643 

Société Anonyme Monégasque SAPY - 20, rue Bosio 
MONACO (Principauté de Monaco). 

SAPYLAVE 
Produits désignés : Produit parapharmaceut igue. 

Sérum physiologique stérile. 
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N° 94.156444 

Société Anonyme Monégasque SAPY 20, rue Bosio 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produit! désignés : Produit paramédicaux, de pre-
miers secours, d'hygiène, désodorisants, instruments chi-
rurgicaux, matériel médical. 

Cette marque intéresse également la classe 10. 

18 août 1994 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8205 du 1' février 
1980. 

(Premier dépôt le 4 mars 1965). 

N° R-94.15678 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
THERAMEX - 6, avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

THERAMEX 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8076 du 6 septembre 
1979. 

31 août 1994 

N° 94.15693 

Société Anonyme Monégasque SAPY - 20, rue Bosio 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BACTO•SPRAY 
N° R-94.15676 	 j produits désignés : Produit parapharmaceutique désin- 

fectant. 

Société MERCK & CO. INC. - One Merck Drive 
WHITEHOUSE STATION - New Jersey (U.S.A.). 

BENEMID 
12 septembre 1994 

Produits désignés : Une préparation médicinale uti-
lisable comme anticatabolite et (ou) comme adjuvant 
clans le traitement antibactérien et (ou) comme agent uni-
cosurique dans le traitement de l'arthrite goutteuse chro-
nique et clans le traitement d'entretien de la goutte. 

N° 94,15713 

SCS ALLOA CASALE & CEE "SODA" - 7, rue du 
Gabian - MONACO (Principauté de Monaco). 
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ARREST 

Prodidis désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires : désinfectants ; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles , fongicides. herbicides. 
Produits agricoles. horticoles, forestiers et grailles, non 
compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits 
et légumes frais semences, plantes et fleurs natu-
relles aliments pour les animaux, malt. 

Cette marque intéresse également la classe 31. 

N° 94.15616 

N° 94.15617 

Na R-94.15628 

N° 94.15661 

N° R-94.15701 

N° 94.15731 

N" 94.15752 

N" R-94.15796 

CLASSE 6 

20 septembre 1994 

N° R-94.15745 

PLAYTEX PRODUCTS. INC. - 700 Fairfield Ave-
nue - STAMFORD - (Connecticut - USA). 

APPLIDOUX 

28 Juillet 1994 

N° R-94.15635 

Société ALUM [NUM COMPANY OF AMERICA 
ALCOA BUILDING - Menou Square - PITTSBURGH 
(Pennsylvanie - U.S.A.). 

ALCOA 
Produiis désignés : Tampons hygiéniques et appli-

cateurs adaptés à leur usage, appareils cataméniaux, pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plom-
ber les dents. 

Renouvellement du dépôt n" 79.8097 du 28 septembre 
1979. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	94.15662 

N° 94.15728 

N° R-94.15788 

Classe 3 : Ni)  R-94.15602 

N° R-94.15603 

N° R-94.15604 

N° R-94.15605 

N" R-94.15606 

N° R-94.15607 

N° 94.15615 

Prodnils désignés : Métaux et leurs alliages, sous 
formes de barres, pièces coulées, estampées, paillettes, 
forgeages, lingots, pâtes, grains, tuyaux, plaques, poudres, 
fer et tiges, feuilles, soudures, bandes, tubes et fils. 
Ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir, laminés et 
fondus, constructions amovibles, constructions porta-
tives ; hangars, huttes en métal, matériaux de construc-
tion en métal y compris les murs, encadrements, portes, 
fenêtres, poutres, traverses, toitures, parois, plafonds, 
planchers, escaliers, cages d'escaliers, gouttières, tuyaux 
de descente et leurs éléments. Rails et autres matériaux 
métalliques pour voies ferrées, travaux architectUraUx en 
métal y compris les portails et grillages; grilles, main cou-
rantes, sortie d'incendie, postes d'incendie. Chaînes et 
maillons ; câbles et fils métalliques non isolés et non élec-
triques. Serrureries, quincailleries, laminés de métaux, 
produits de clinquants, tours de transmission, cabines 
téléphoniques, tuyaux métalliques, coffres-forts, cas-
settes, fers à cheval, billes d'acier, clous et vis, fixation 
et écrous, goujons, rivets, rondelles, goupilles, 
Contenants, capsules, tambours, tilts, réservoirs de stoc-
kage. 
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Renouvelleinement du dépôt n° R-79.8003 du 29 mai 
1979. 

(Premier dépôt le 4 août 1964). 

Cette marque, intéresse également la classe 19. 

25 août 1994 

N° R-94.15683 

MATSUSII1TA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. 
1,1M ITED - 1006 Oaza Kadoma - Kadoma-Shi - OSAKA 
l'IZ EFECTURE (Japon). 

PANA 

Produits désignés: Métaux communs et leurs alliages, 
matériaux de construction métalliques, constructions 
transportables métalliques, matériaux métalliques pour 
les voies ferrées, câbles et fils métalliques non élec-
triques, serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux 
métalliques, coffres-forts, produits métalliques non com-
pris dans d'autres classes, minerais, ferrite. Machines et 
machines-outils, noteurs (à l'exception des moteurs pour 
véhicules terrestres), accouplements et courroies de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), 
instruments agricoles, couveuses pour les œufs, presse-
citrons, mélangeurs sur socle, mélangeurs électriques, 
mélangeurs électriques rl main, presse fruits électriques, 
hachoirs à viande électiques, concasseurs de poivre, 
pilcurs de glace électriques, machines à couper la glace 
électriques, machines à découper les aliments, moulins, 
appareils à trancher, ouvre-boîtes électriques, appareils 
f aiguiser, machines à laver électriques, lave-vaisselle 
électriques, séchoirs à linge électriques, machines à repas-
ser les pantalons électriques, aiguisoirs électriques, toutes 
sortes de pompes à eau, de pompes à air, pompe de mise 
en circulation, compresseurs, broyeurs d'ordures élec-
triques, tondeuses à gazon électriques, massicots élec-
triques, moteurs pour machines à coudre, toutes sortes 
de moteurs, commandes de vitesse pour moteurs, géné-
rateurs, systèmes de traitement au laser, systèmes élec-
troniques de conception assistée par ordinateur, mémoi-
re associative, tournevis, perforatrices électriques, scies 
électriques, autres outils actionnés électriquement toutes 
sortes d'appareils de soudage, robots de soudage, robots 

industriels, machines d'insertion de composants élec-
troniques, machines automatiques de rivetage, machines 
à couper les fils, machines automatiques de serrage de 
vis multi-têtes, dispositifs d'entraînement d'écrous, sys-
tèmes (le fonctionnement automatique des portes, conduits 
pour trolleys, matrices, dispositifs d'éclairage par dyna-
mo, boîtes de jonction, joints, joints pour emballage, 
incinérateurs, dispositifs d'extraction des fumées de sou-
dage, appareils de traitement du métal, tamis, pétrins à 
pâte, moteurs magnétiques synchronies, appareils pour 
nettoyer le riz. Outils et instruments à main entraînés 
manuellement, coutellerie, four, fourchettes et cuillers, 
armes blanches, rasoirs, rasoirs électriques, brosses à 
dents électriques, appareils à friser les cheveux élec-
triques, fers à cheveux électriques, fers et séchoirs à che-
veux électriques. Appareils à friser au gaz, brosses à fri-
ser sans fil, satina facial, appareils pour tuer les moustiques, 
applicateurs de cire, appareils pour la coiffure. Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle, (inspection), de secours (sauvetage) et crensei-
gnement, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son Ou des images, supportr, 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement, caisses enregistreuses, appareils électro-
niques de reproduction sur support en papier, machines 
à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation, extincteurs, à l'exclusion des appareils et ins-
truments optiques, photographiques et cinématogra-
phiques, et leurs pièces détachées et accessoires, appareils 
de télévision, appareils de radio, appareils de radio pour 
voiture, radio-réveil, appareils de radio avec enregis-
treurs à cassettes, à bandes, appareils émetteurs-récep-
teurs, amplificateurs, phonographes, écouteurs, systèmes 
de. diffusion publique, tourne-disques, changeurs de 
disques, systèmes audio hi-fi, systèmes de haut-parleurs, 
haut-parleurs pour voitures, appareils stéréophoniques 
pour voitures, enregistreurs, appareils d'enregistrement 
sur bandes, magnétophones, platines à bandes, systèmes 
dit Karaoké à double cassette/8 pistes, appareils pour 
musique de fond, appareils d'enregistrement vidéo à 
bandes, magnétophones vidéo à bandes, appareils de pro-
jection vidéo, caméras vidéo, contrôleurs de couleurs, 
contrôleurs Monochromes, contrôleurs vidéo, caméras de 
télévision, caméras de télévision en circuit fermé, objec-
tifs de caméras, viseurs, ensemble de commande à dis-
tance, objectifs à distance focale variable, générateurs 
d'effets spéciaux, carters de caméra, pieds de montage 
de caméras, caméra avec tête panoramique, boîtes de 
relais, détecteurs (le mouvements objectifs à diaphrag-
me automatique, générateurs (le clé en chrominance, 
adaptateurs pour magnétoscopes, adaptateurs pour cou-
rant alternatif, prolongateur de caméras, consoles de pro- 
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duction pour la maison, générateurs de données tempo-
relles, interrupteurs séquentiels, batteries d'accumulateurs, 
cables de magnétoscopes, magnétoscopes à disques vidéo, 
disques audio-numériques, commandes de disques rigides, 
commandes (le disques souples, systèmes de télévision 
a circuit fermé, mini-télévision en circuit-fermé, sys-
tèmes (le télécommunications, disques à mémoire optique 
pour images fixes, bandes audio-magnétiques, bandes 
vidéo-magnétiques, disques audio et disques magné-
tiques, modulateurs stéréo, systèmes acoustiques por-
tables, amplificateurs (le puissance mobiles, enregistreurs 
en cabines, systèmes de téléphone automatique mobile, 
systèmes (le visualisation géants vidéo en couleurs, camé-
ras en couleurs de radiodiffusion et professionnelle, équi-
pements de radiotéléphone pour la marine, systèmes (le 
téléphone rural, émetteurs et récepteurs sans fil, récep-
teurs de recherche de personnes, systèmes de recherche 
de personnes pour poche, téléphones à ligne unique, télé-
phones décorat i fs, systèmes téléphoniques intégrés, répon-
deurs téléphoniques automatiques, appareils de compo-
sition automatique de numéros de téléphone, téléphones 
a haut-parleurs, systèmes téléphoniques à clé, systèmes 
électroniques téléphoniques privés, téléphones sans nt, 
amplificateurs de téléphone, guides automatiques, ter-
minal (l'entrée de données pour téléphones, systèmes 
d'interphone vidéo, systèmes de radiotélémétrie, sys-
tèmes de bouées océaniques émettrices de signaux, oscil-
loscopes à main, systèmes de contrôle de véhicules de 
radiodiffusion, équipements radio personnels, systèmes 
de radio de secours, terminal de commandes, équipe-
ments radio portatifs, équipements radio de base, équi-
pements radio répétiteurs, équipements de commande à 
distance, équipements de supervision, systèmes de navi-
gation pour satellites, systèmes de télémètres, généra-
teurs de synchronisation de couleurs, générateurs d'effets 
spéciaux, générateurs (le clé de chrominance, clés de 
chumninance tendre de lignes, comutateurs vidéo, pro-
cesseurs vidéo numériques, téléphones sans fil, télévi-
sion avec magnétoscopes à bandes, télévisions sur pan-
neaux plats, objectifs en plastique, dispositifs de 
visualisation pour projection vidéo, télévisions avec télé-
phones, télévision à haute définition, supports de télévi-
sions, étagères de télévision, systèmes visuels, systèmes 
de réception de radiodiffusion par satellites, convertis-
seur à faible bruit pour hyperfréquence, amplificateurs 
à faible bruit pour hyperfréquence, blocs à faible bruit 
pour hyperféquence, dispositifs débrouilleurs à faible 
bruit pour hyperfréquence, décodeurs pour réception 
radiophonique multiplex, systèmes de réception directe 
de radiodiffusion par satellites, pièces et accessoires pour 
antennes collectives, magnétoscopes à bandes pour édi-
tion, disques souples, casettes vidéo, feuilles magné-
tiques, bandes de nettoyage, adapteurs de disques, canettes 
de nettoyage, bases (le bras, dispositifs (le réglage de la  

pression d'aiguilles, transformateurs (le consoles cen-
trales de commandes, enveloppes de têtes, bases de tour-
ne-disques, couvercles arn i-poussière, dispositifs (le repro-
duction à disques compacts, processeurs audionumériques, 
enregistreurs à cassettes audionumériques, enrouleurs (le 
bandes de cassettes, dispositifs (l'élimination (l'électri-
cité statique, disposiufs d'effacement (le bandes de cas-
settes, cartes magnétiques, appareils d'enregistrement et 
(le reproduction à cartes magnétiques, viseurs électro-
niques pour caméras 'VidéO, oscilloscopes ià portes, camé-
ras d'oscilloscopes à portes, vidéo 8 millimètres, ég,ali-
seurs graphiques, systèmes de jeux domestiques, systèmes 
visuels audio, mixer (le microphones, minuterie audio, 
lampes pour vidéo, protecteurs (le disques, systèmes pour 
l'impression et la reproduction (le signaux audio, analy-
seurs, processeurs électroniques demi-tel nte, dispositifs 
de visualisation électro-chromique, panneaux d'afficha-
ge d'informations sur le trafic, systèmes (le récepteurs 
portatifs pour oscilloscopes, générateurs (le signaux, volt-
mètres, ampèremètres, ampère-heure-mètres, wattmètres, 
appareils de mesure à collier, appareils (le mesure de 
fuites, appareils de mesure de la résistance d'isolation, 
thermomètres, hygromètres, dispositifs d'affichage de tra-
duction de protocole ipour analyseur), thermomètres cli-
niques, testeurs de Pattcries, analyseurs logiques, tra-
ceurs de courbes numériques, enregistreurs de tableaux 
à bandes, enregistreurs sans encre, enregistreurs à tête 
plate, enregistreur x-y, multimètres numériques, comp-
teurs, massicots électroniques, appareils de mesure d'écart, 
analyseurs audio, oscilloscopes à balayage, générateurs 
de balayage, oscilloscopes de contrôle, oscillateurs audio, 
générateurs de fonction, générateurs de distorsion, appa-
reils de mesure de pleurage, voltmètres électroniques, géné-
rateurs de signaux vidéo, analyseurs d'interférence fan-
tôme, contrôleurs de formes d'ondes (le télévision, 
générateurs de mires à barres en couleurs, générateurs 
de signaux centralisés, enregistreurs thermiques, ther-
moniètes numériques, appareils de mesure de niveaux 
sonores, analyseurs de transformée de fourrier rapide, enre-
gistreurs compacts, appareils de mesure de la tension 
psophométrique, contrôleurs de vitesse radar, thermo-
mètres aux infra-rouges, balances numériques pour cui-
sines, balances de cuisine, appareils d'essai de disjonc-
teurs pour fuites électriques, contrôleurs de capteur de 
chaleur, appareils d'essai universels numériques, appa-
reils d'essai de masse, ordinateurs personnels, petits ordi-
nateurs de gestion, ordinateurs domestiques, autres types 
d'ordinateurs, systèmes de contrôle de trafic, calculateurs 
électroniques, micro-ordinateurs, caisses enregistreuses 
électroniques, imprimantes pour ordinateurs, systèmes 
de points de vente, machines de traitement de textes, 
matériels de collecte de données, systèmes d'entrée de 
données, dispositifs de visualisation graphique, émet-
teurs-récepteurs de télécopie, systèmes de transmission 
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vidéo par fibres optiques, dispositifs de visualisation 
cathodique, tambours photo-récepteurs (photocoduc-
leurs), appareils de reproduction en couleurs, imprimantes 
à faisceaux laser, massicots pour appareils de reprnduc-
t ion, compteurs (le cartes perforées, relais de lames, com-
mutateurs de commandes sensibles à la lumière, enre-
gistreurs de temps, imprimantes, contrôleurs de facteurs 
de puissance, systèmes de visualisation magnétiques. 
systèmes magnétiques de lecture de cartes, répétiteurs, 
systèmes de communication, appareils de traitement de 
diapositives, duplicateurs de bandes vidéo, imprimantes 
de lecture, systèmes automatiques pour appareils élec-
troménagers commandés par fil, tableaux noirs électro-
niques, systèmes d' effaçage de mémoire morte pro-
grammables électriquement, claviers. télécopieurs 
numériques mobiles, équipements de traitement de don-
nées par la méthode d'accès direct, ordinateurs person-
nels avec télévision, lecteurs optiques de cartes, lec-
teurs/éditeurs magnétiques de cartes, systèmes 

information vidéo pour hôtels, panneaux aux i;iaires 
d'unité centrale de traitement, dispositifs automatiques 
d'introduction de documents, trieuses, consoles pour 
appareils de reproduction, enregistreurs à disques pour 
mémoire optique, appareils de reproduction à disques 
pour mémoire optique, disques pour mémoire optique, 
imprimantes thermiques, dispositifs de visualisation de 
caractères, dispositifs de visualisation graphiques, carac-
tères, systèmes d'informations domestiques, systèmes 
d'informations concernant les véhicules, décodeurs avec 
ordinateurs personnels, codeurs avec ordinateurs per-
sonnels, disques pour mémoire optique, imprimantes 
thermiques, convertisseurs à haute fréquence pour ordi-
nateurs personnels, modulateurs pour ordinateurs per-
sonnels, modems pour vidoétex, convertisseurs pour télé-
vision par câbles, contrôleurs vidéo pour nouveau média, 
cartouches pour mémoire morte, cartouches pour mémoi-
re à accès direct, traceurs de courbes, manches à balais, 
adaptateurs vidéo, unités (l'extension de secteurs, pan-
neaux de mémoire à accès direct, commandes de disques 
souples, panneaux de mémoire morte, panneaux 
d'entrée/sortie, panneaux d'unité centrale de traitement, 
crayons lumineux, imprimantes, commandes de disques 
rigides, terminai bancaire à domicile, terminal de don-
nés vidéo, programmateurs de mémoire morte, pro-
grammables effaçables, programmes de mise au point, 
haut-parleurs, microphones, condensateurs, condensa-
teurs tubulaires, résistances, alimentation, filtres, antennes, 
commutateurs rotatifs, relais, tuners, transformateurs 
pour retour de spots, plaquettes de circuit imprimé, 
moteurs de phonographes, tourne-disques, pick-up, car-
touches, aiguilles, têtes magnétiques, compteurs magné-
tiques, séquenceurs, boîtes audi, boîtes parafoudre, cir-
cuit intégré, transistors, diodes, redresseurs, thyratron à 
l'étal solide, thermistances, magnétrons, tubes à vide,  

tubes-images, tubes de caméras, tubesde réception, tubes 
d'indication, cristaux liquides, bobines de déviation, 
bobines d'arrêt, applications avec céramique piezo-élec-
trique, dispositifs d'allumage piezo-électriques, induc-
tances, lignes à retard, filtres, panneaux de visualisation 
à plasma, codeurs, têtes d'imprimantes thermiques, élé-
ments magnéto-résistifs, pièces eu céramique piezo-élec-
triques, varistors. sources sonores, transducteurs ultra-
soniques, toutes sortes de dispositifs (l'actionneraient, 
casques téléphoniques, détecteurs de rosée. détecteurs 
d'humidité, déteurs de gaz, détecteurs de température, 
détecteurs (le proximité, appareils dc mesure de niveau 
tv pour satellites de radiodiffusion, changeurs de mon-
naie électronique, connecteurs de filtres de déviation. 
radio avec horloges parlantes, traceurs de courbes xy, sys-
tèmes audio numériques, tubes électroniques, dispositifs 
Optoélectroniques, diodes d'émission de lumière, optoin-
ternipteurs, optoisolateurs, dispositifs à effet hall, affi-
chage numérique, antennes paraboliques pour hyperfré-
quence, convertisseurs et tuners pour radiodiffusion par 
satellites, convertisseurs haute-fréquence, démodula-
teurs, détecteurs d'infra-rouges, toutes sortes de circuits 
à intégration à grande échelle, équipements de dosimé-
trie thermoluminescente, éléments d'exposition pour 
dosimètres, convertisseurs d'images aux rayons x, dis-
joncteurs de circuits, appareils d'alimentation de secours, 
transformateurs pour l'industrie, condensateurs (le puis-
sance, postes récepteurs d'énergie électrique, tableaux 
de distribution électrique, tableaux de commandes élec-
triques, contrôleurs pour transformateurs, systèmes de 
traitement au laser, systèmes électroniques de concep-
tion assistée par ordinateurs, mémoire associative, sys-
tèmes de commande tic signaux de circulation, enregis-
treurs de trafic, distributeurs automatiques, condensateurs 
en courant alternatif pour appareils électriques, équipe-
ment de soudage, robots de soudage, robots industriels, 
machines (l'insertion de composainsélectron igues, contrô-
leurs numériques pour tours à coirmandes numériques, 
contrôleurs électroniques pour dispositifs mécaniques, 
analyseurs de surface à miroirs, contrôleurs numériques, 
laser, systèmes de commandes numériques par ordina-
teurs pourdi vers types de machines, boîtes de vitesse pour 
moteurs, dispositifs d'enrichissement d'oxygène, appa-
reils de fourniture d'air enrichi en oxygène, dispositifs 
pour systèmes électroniques à jetons, unités de com-
mandes électroniques, protecteurs therMiques à réarme-
ment automatique, équipements de mesure de la résis-
tance des revêtements, sondes pour diagnostics aux 
ultra-sons, émetteurs et récepteurs aux ultra-sons, camé-
ras pyroélectriques aux infra-rouges oscillateurs de laser, 
produits optiques pour laser, systèmes de synthétisation 
de dessins d'images, systèmes de transmission numé-
rique par compression de bandes, agencement d'ali-
mentation en gaz enrichi à l'oxygène pour combustion, 
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machines de décharges électriques, transformateurs (le 
distribution, unités de réception d'énergie à haute ten-
sion du type àcabines, indicateurs de visibilité, panneaux 
de commande automatique (le ventilation, équipements 
(k commande& surveillance à distance, systèmes de ges-
tion pour la construction, systèmes (le commande (le 
demandes automatiques, machines de câblage, enregis-
treurs (le données, contrôleurs de transformateurs, dis-
positifs d' iontophorèse (applicateurs d' ions fluor), géné-
rateUrS à vent, fers électriques, aspirateurs élec triques.  
collecteurs de poussière, systèmes centraux de nettoya-
ge, aspirateurs électriques pour véhicules, dispositifs de 
nettoyage de disques actionnés par batteries, dispositifs 
électriques (le nettoyage d'effaceurs, piles sèches, piles 
humides. batteries d'accumulateurs, piles;! combustibles, 
batteries solaires, cellules photoélectriques, chargeurs 
de batteries, contrôleurs de batteries, baguettes en char-
bon, charbon pour emploi dans des appareils (le souda-
ge, charbon pour gougurc, électrodes en charbon, terre 
glu carbone, baguette (le gougure (baguettes de terre), 
flash électroniques, caméras, projecteurs de cinéma, appa-
reils optiques stéréo, microscopes avec lampes, lampes 
(1(.‘ minuterie, contrôleurs de niveau de fluides sans flot-
teur, contrôleurs électroniques pour appareils domes-
tiques, indicateurs de vitesse, commutateur automatiques 
de phares, boîtiers de stockage en fer, ronfleurs, vibreurs 
pour bain. sonnettes, sirènes, détecteurs (le fumées, détec-
teurs de gaz, décteurs (le chaleurs. systèmes de sécurité 
pour maisons, alarmes de détecteur de fuites de gaz, 
alarmes anti-cambrioleurs, alarmes d'incendie, émetteur 
d'alarmes, panneaux centraux de surveillance et de contrô-
le, systèmes de rir[lioCorllmunCation avec la police et les 
services de sécurité, extincteurs, aimants permanents, 
embases, fiches, prises, toutes sortes (le récept ables, 
toutes sortes (le commutateurs, rosaces de plafonds, 
fusibles de sécurité, carillons de portes, minuterie, dis-
joncteurs de sécurité, disjoncteurs pour fuites électriques, 
connecteurs (le codes, conduites, fils, plaques pour 
conduites de fils de câblage, conduite au sol, matériaux 
d'isolation électrique, contacteurs magnétiques, pistolets 
à armement. Appareils et instruments chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, 
thermomètres màlicaux, appareils de massage électrique, 
vibrateurs électriques, appareils de correction auditive, 
machines thérapeutiques à bain, équipement thérapeu-
tique thermique, tensiomètres électroniques, tensiomètres 
électroniques avec thermomètres, équipements théra-
peutiques à basse fréquence, inhalateurs électriques d'oxy-
gène, systèmes bio-réactifs, équipements pour diagnos 
tics aux ultra-sons, équipements de dosjmétrie 
thermoluminescents, éléments de mesure d'exposition, 
appareils (le dosage de poche avec alarme, dispositifs (le 
télévision à raym x, convertisseurs d'images à rayons x, 

systèmes (le diagnostics pour bilan (le santé, scalpels au 
laser, équipements de soins t domicile, appareils de thé-
rapie par électricité statique, appareils d'alimentation de 
gaz enrichi d'oxygène t usage médical, seriagues buc-
cales. Appareils d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage 
de ventilation, de distribution d'eau et d'installations 
sanitaires, réfrigérateurs électriques, congélateurs élec-
triques, armoires vitrines (le congélation électriques, sor-
betières électriques, refroidisseurs d'eau, bouteilles pour 
eau froide et chaude, théières électriques, armoires vitrines 
de réfrigération, machines de dissolution à haute fré-
quence, appareils électriques de transformation (les ali-
ments, moulins à sésame, appareils pour rape les radis, 
appareils pour fabriquer (le la glace. appareils automa-
tiques à pain, grills électriques, appareils à griller élec-
triques, poêles électriques pour cuire les aliments, pots 
électriques, grille pain électriques, fours électriques pour 
toast, fours électriques, fours à infra-rouges, fours à 
convection, fours à micro-ondes, fours pour toasts élec-
triques avec production de vapeur, cuisinières électriques 
à régime lent, éléments chauffants électriques (le cuis-
son, éléments chauffants par induction, appareils élec-
triques pour cuire les oeufs, assiettes chauffantes élec-
triques, tournebroches électriques, rôtissoires électriques, 
appareils à rôtir électriques, appareils pour cuire le riz 
électriques, appareils électriques pour chauffer le saké, 
bouteilles à vide électriques, bouteilles isolantes élec-
triques, pots de voyage électriques, bouilloires élec-
triques, rôt issoires-fou rs-gri Il-pain électriques, auto-cui-
seurs électriques, appareils électriques à vapeur pour 
serviettes, cafetières électriques, moulins à café élec-
triques, paniers chauffants électriques, appareils pour 
chauffer le tabac, chauffe-eau électriques, appareils élec-
triques de. conditionnement d'air, appareils électriques 
(le refroidissement d'air, appareils électriques pour rafraî-
chissement local, climatiseurs pour voitures, climati-
seurs monobloc, climatisseurs du type multi-écoulements, 
dispositifs électriques à rideau d'air, ensembles (le refroi-
dissement, tours de refroidissement, ensembles bobines 
de ventilateurs, ensembles de traitement de l'air, épura-
teurs d'air électriques, appareils de circulation d'air élec-
triques, extracteurs (le fumées, appareils électriques 
d'équilibrage de l'air ambiant, appareils désodorisants, 
ventilateurs électriques, ventilateurs électriques à ait' 
froid, ventilateurs électriques de plafonds, appareils élec-
triques de ventilation, déflecteurs, ventilateurs à flux 
axial, appareils électriques de chauffage domestique, 
hottes (le cuisines, appareils électriques de chauffage 
(l'ambiance, appareils de chauffage électriques à infra-
rouges, éléments chauffants pal' infra rouges, appareils 
de chauffage électriques avec ventilateurs, éléments 
chauffants électriques avec ventilateurs, appareils de 
chauffage pour les pieds, couvertures chauffantes élec- 
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triques, draps chauf fants électriques, coussins chauffants 
électriques, appareils électriques pour chauffer les lits, 
maillots de corps chauffants, appareils de chauffage au 
sol électriques, tapis de sol chauffants électriques, appa-
reils (le chauffage par catalyse, appareils (le chatiffage 
d'ambiance au kérosène, appareils de chauffage d' anibian-
ce au gaz, appareils de stockage d'eau chaude au gaz., 
appareils de chauffage au gaz à flux forcé, appareils (le 
cil ktiOn all gaz, 110t1 i noires ait gaz en combinaison, chauf-
fe-bains au gaz. appareils pour cuire le riz au gaz, grills 
au gaz, systèmes de chauffage du sol par eau chauffée au 
kérosène, systèmes de chauffage au sol, appareils de 
chauffage des toits électriques, appareils de chauffage 
des routes électriques, appareils d'approvisionnement 
d'eau, filtres à eau. appareils pour chauffer les poches, 
appareils électriques pour vaporiser le visage, lampes 
incandescentes, lampes Fluorescentes, lampes germi-
(-ides, lampes à vapeur au mercure. lampes au sodium à 
faible pressioniampes au (h 	à haute pression, lampes 
aux halogénures métalliques, lampes à réflecteurs, lampes 
à mercure auto-équilibrées, lampe à décharge, lampes aux 
halogènes, lampes à infra-rouge, starters pour lampes à 
décharge, raccords pour lampes fluorescentes, supports 
et suspensions pour lampe, lampes (le signalisation, 
réducteurs d'éclairage, ballots, lampes à éclairs, lampes 
étanches, lampes à faisceaux de haute intensité, lanternes 
électriques. lampes au casque, lampes de poche, lampes 
à main, lampes de secours, lampes pilotes, briquets à gaz, 
commutateurs fonctionnant à la lumière du jour, com-
mutateurs automatiques électriques de phares, lampes de 
contrôle d'allumage (le moteurs, chauffe-eau par éner-
gie solaire, systèmes d'équipement d'énergie solaire, 
réservoirs (le régénérateurs, chauffe-eau au kérosène, 
arroseuses pour jardins, lampes pilotes, appareils de 
contrôle du niveau de l'eau, sauna électriques, bain-
(louches transportables, appareils pour l'hygiène per-
sonnelle et les soins, bouilloires au kérosène, condensa-
teurs de chaleur pour serres, systèmes automatiques de 
feux de croisement pour la circulation, concasseurs 
(l'ignames, pétrins électriques. Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d' autres classes, joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
toutes sortes de montres et d'horloges, cadrans d'horloges, 
systèmes de contrôle de temps, minuterie audio. Papier, 
carton et produits en ces matières non compris dans 
(l'autres classes, produits de l'imprimerie, articles pour 
reliures, 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'excep-
tion des meubles), matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), matières plastiques 
pour l'emballage (non compris dans d'autres classes), 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés (à l'exclu- 

sion du papier à usage optique, photographique et ciné-
matographique), dispositifs automatiques d'introduction 
de documents, dispositifs semi-automatiques d'intro-
duction de documents, trieuses, cassettes de panier, 
consoles pour appareils (le reproduction, tambours pho-
torécepteurs (photoconducteurs), ensembles de repro-
duction en couleurs, imprimantes à rayons laser, appa-
reils de coupe pour appareils de reproduction. broyeuses 
électriques de papier, taille crayons électriques, machines 
à écrire électroniques, agrafeuses électriques automa-
tiques, ouvre-lettres électriques, poinçonneuses élec-
triques. tableaux noirs électroniques, agents de marqua-
ge, révélateurs. [millier de reproduction, adhésifs, 
imprimantes, lecteurs de cartes Optiques, systèmes de 
lecture de cartes magnétiques. Caoutchouc, gutta-per-
cha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières 
non compris dans d'autres classes, ,produits en matières 
plastiques mi-ouvrés, matières à calfeutrer, à étouper et 
à isoler, tuyau>. flexibles non métalliques, matières plas-
tiques de moulage. Matéraux de contruction non métal-
liques, tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion, asphalte. poix et bitume, constructions transportables 
non métalliques, monuments non métalliques, maisons 
préfabriquées, fosses septiques, baignoires, blocs portes, 
blocs fenêtres, cloisons stratifiées, panneaux (le décora-
tion, contreplaqué pour revêtements des murs et des sols, 
matériaux de recouvrement des murs, matériaux pour 
plafonds, toutes sortes de gouttières, tuiles, matériaux 
étanches. Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, 
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, haleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques, consoles audio, éléments de 
cuisine, ensembles de cuisine, sièges de toilettes, tables 
de toilette avec cuvettes, meubles pour cuvettes de toi-
lette, placards préfabriqués, lits, tables à repasser, meubles 
de repassage, ensembles roulants de repassage, éviers, 
éléments de cuisine, systèmes de cuisines. Ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni epi plaqué), peignes et éponges, brosses (à 
l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, 
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut et mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction), verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, 
boîtes à lettres, brosse audio, brosses à habits, brosses 
pour les robes, brosses A bain. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10110 du 21 sep-
tembre 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	94.15662 
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N" R-9-1.15692 

Classe 3 : 	9.1.15771 

CLASSE 7 

3 août 1994 

N° R-94.15653 

ii(*(;_ . \\•A N FR sk(('RiTy (:(*poR A -HoN 

20o soue, ichin As cunc - Ci I 1r1(10( 	60(0-1 
U.S.A.). 

Produits désignés : Machines et machines-outils. 
moteurs (excepté pour véhicules terrestres) accouple-
ments et courroies de transmission (excepté pour véhi-
cules terrestres). Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques et électriques, machines parlantes, 
appareils extincteurs. Appareils de locomotion par terre, 
par ;tir ou Par eau. 

Renouvellement du dépôt u° 84.10022 du 3 juillet 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12,  

N° R-94.15654 

UORG-WARNER SECURITY CORPORATION 
200 South Michigan Avenue - CHICAGO (Illinois 60604 
USA). 

BorgWarner 
Produits désignés : Machines et machines-outils, 

moteurs (excepté pour véhicules terrestres) accouple-
ments et courroies de transmission (excepté pour véhi-
cules terrestres). Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques et électriques, machines parlantes, 
appareils extincteurs. Appareils& locomotion par terre, 
par air ou par eau. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10023 du 3 juillet 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12. 

10 août 1994 

N° R-94.15669 

Société SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD. 
1- 1-Chome - Tsutsui-Cly.) - KOBE (Japon). 

POWER LIFTER 

Produits désignés : Machines et machines-outils, 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres), accouplements et courroies de transmission (à 
l'exception de ceux pour véhicules terrestres). Instru-
ments agricoles, couveuses pour les oeufs. Véhicules, 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, y 
compris les pneumatiques, leurs accessoires et leurs élé-
ments. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica 
et produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes, produits en matières plastiques mi-ouvrées, 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles 
non métalliques. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10119 du ler octobre 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 17. 
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29 août 1994 

N° R-94.15689 

Société ALPS ELECTRIC CO. LTD. - 1-7 Yukigaya 
Ohtsuka-Cho Ohta-Ku - TOKYO (Japon). 

Produits désignés : Classe 7 : Machines et machines-
outils ; moteurs (excepté pour véhicules terrestres) : 
accouplements et courroies de transmission (excepté pour 
éhicule terrestres), grands instruments pour l'agricul-

ture. couveuses. Classe 9 : Appareils et instruments scien-
t i figues, nautiques, géodésiques, électriques (y compris 
la TSF), photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, (le contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
appareils automatiques déclenchés par l'introduction 
d'une pièce ou d'un jeton, machines parlantes, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, appareils extinc-
teurs. Classe 11 : Installations d'éclairage, de chauffa-
ge, de production de vapeur, de cuisson, (le réfrigération, 
(le séchage, de ventilation, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires. Classe 12 : Véhicules ; appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 16 
Papier, carton, articles en papier ou en carton (non com-
pris dans d'autres classes) ; imprimés, journaux et pério-
diques, livres, articles pour reliures, photographies, pape-
terie, matières adhésives (pour la papeterie), matériaux 
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles 
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'ins-
truction ou (l'enseignement ( à l'exception des appareils), 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. 

Renouvellement du dépôt te 84.10104 du 10 sep-
tembre 1984. 

Cette marque intéresse également les classes 9, Il, 
12, 16. 

Voir également : 

Classe I : N° 	94.15662 

Classe 6 : N° R-94.15683 

Voir : 

Classe I 	N° 

CLASSE 8 

94.15662 

Classe 3 : N" 94.15645 

N° 94.15646 

N° 94.15647 

N" 94.15771 

Classe 6 : N" R-94.15683 

CLASSE 9 

27 juillet 1994 

N° R-94.15629 

Société Anonyme Monégasque TELEMONDIAL 
S.A.M. - 7, avenue de Grande-Bretagne - MONTE-
CA RI,0 (Principauté de Monaco). 

TELEMONDIAL 

Produits et services dési,smés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, (le pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour 
le traitement de l'information, extincteurs. Papier, car-
ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception (les meubles) ; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières 
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
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classes) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; cli-
chés. Education et di vertissenlent. 

Renouvellement du dépôt n" 84.10021 du 3 juillet 
1984. 

Ceue marque intéresse également les classes I 6, 4 I . 

28 juillet 1994 

N° R-94.15631 

Société DC COMICS - 1325 avenue of the Americas 
NEw YORK (N.Y. 10019 - USA). 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris 
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment ; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton ; machines 
parlantes , caisses enregistreuses, machines à calculer ; 
appareils extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages 
et objets en ces :matières ou en plaqué (excepté coutel-
lerie, fourchetteset cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses 
; horlogerie et autres instruments chronométriques. Papier, 
carton, articles eit papier ou en carton (non compris dans 
d'autres classes), imprimés, journaux et périodiques, 
livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie,  

matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instille-
dor ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
cartes à jouer ; caractères (l'imprimerie ; clichés. Vête-
ments y compris les hottes, les souliers et les pantoufles. 
Jeux, jouets. articles de gymnastique et de sport (à l'excep-
tion des vêtements) ; ornements et décorations pour arbres 
de Noé!. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8224 du 28 novembre 
l 979. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 16, 
25, 28. 

N° R-94.15632 

Société DC COMICS - 1325 avenue of the Americas 
NEW YORK (N.Y. 10019 - USA). 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris 
T.S.F.), photographiques, cinématographiques,- optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), (le secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment ; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton ; 'machines 
parlantes caisses enregistreuses, machines à calculer ; 
appareils extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages 
et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutel-
lerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres pré-
cieuses ; horlogerie et autres instruments chrénomé- 
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triques. Papier, carton, articles en papier ou en carton (non 
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et 
périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies 
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); maté-

riaux 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 appa-
reils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. 
Vêtements y compris les boites, les souliers et les pan-
toufles. Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport 
(à l'exception des vêtements) ornements et décorations 
pour arbres de Noël. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8225 du 28 novembre 
1979,   

Cette marque intéresse également les classes 14. 16, 
25. 2K. 

N° 94.15639 

Société SOCIETL GENERALE - 29, boulevard Hauss-
mann - 75009 PARIS (France). 

KIT 

Produits désignés : Classe 9: Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiements ; caisses enregis-
treuses, machines à calcIler, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, cartons et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes ; produits de l'impri-
merie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; matières plastiques pour emballage (non COM-

Prises dans d'autres classes) ; cartes à jouer, caractères 
d' imprimerie ; clichés. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affairescommerciales ; administration commerciale ; tra-
vaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échan- 

tillons. Services d'abonnement de journaux pour des 
tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. 
Comptabili:é. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Gestion de fichiers informatiques. Organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publici-
té. Classe 36 : Assurances ; affaires bancaires ; affaires 
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de chèques 
de voyage et de lettres de crédit. Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. Classe 38 : Télécommunications. 
Agence de presse et d'informations. Communications 
par terminaux d'ordinateurs. Classe 41 : Education ; for-
mation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 
Edition de livres, de revues. Prêt de livres. Dressage 
d'animaux. Production de spectacles, de films. Agences 
pour artistes. Location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et 
accessoires& décors de théâtre. Organisation de concours 
en matière d'éducation ou de divertissement. Organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès. Orga-
nisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Clas-
se 42 : Restauration (alimentation) ; hébergement 
temporaire; soins médicaux, d' hygiène et de beauté ; ser-
vices vétérinaires et (l'agriculture ; services juridiques ; 
recherche scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs ; services qui ne peuvent être rangés dans une 
autre classe. Maison de repos et de convalescence. Pou-
ponnières. Agences matrimoniales. Pompes funèbres. 
Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et 
établissements de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires. Travaux du génie (pas pour la construction). 
Prospection. Essais de matériaux. Laboratoires. Loca-
tion de mat riel pour exploitation agricole, de vêtements, 
de literie, d'appareils distributeurs. Imprimerie. Loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données. Services de reporters. Filetage sur bandes vidéo. 
Gestion de lieux d'expositions. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
36, 38, 41, 42. 

4 août 1994 

N° 94.15659 

CASE LOGIC, INC. - 6303 Dry Creek Parkway - 
LONGMONT - (Colorado - U.S.A.). 
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CASE LOGIC 

Produits désignés : Boîtes, caisses, en nylon, bois, 
plastique ou cuir, meubles à tiroir, étagères, rayonnages 
pour cassetes audio et vidéo ou bandes magnétiques, cas-
settes de données, cartouches de données, disques com-
pact, Cl) ROM ou CD interactifs pour usage portatif ou 
stockage en appartement. Sacs ou luis pour caméras 
vidéo, SR caméras (caméras réflex à un seul objectif), 
baladeurs audio-cassettes, baladeurs CD portatifs, stéréo 
pour voitures, jeux vidéo d'appartements, téléphones 
portatifs, agendas électroniques ou ordinateurs portatifs 
ou équipement similaire. Malles, valises, sacs de voya-
ge.. trousses de voyage, coffres de voyage, porte-doeu-
inclus. serviettes, tous autres types de bagages. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 20.  

compacts, disques d'ordinateurs, programmes du systè-
me d'exploitation pour ordinateurs, programmes d'ordi-
nateurs et logiciels (programmes enregistrés). Bandes de 
jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cartouches de jeux 
vidéo et disques de jeu vidéo. Papier, carton et produits 
en ces matières, non compris dans d'autres classes ; pro-
duits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photogra-
phies ; papeterie ; adl..ésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pin-
ceaux machines à écr.re et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) ; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés et publi-
cations. Vêtements et plus particulièrement vêtements de 
sport et vêtements de détente incluant chaussures et cha-
pellerie. Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport 
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres 
de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25. 
28, 42. 

N° 94.15688 

29 août 1994 

N° 94.15687 

N B A PROPERTI ES, INC. Olympic Tower - 645 Fifth 
Avenue - NEW YORK (New York - U.S.A.). 

NBA JAM 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à préfaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; extinc-
teurs et plus particulièrement audio-vidéo, ordinateurs 
et disques lasers, cassettes audio et vidéo pré-enregis-
trées, bandes audio et vidéo pré-enregistrées, disques 

NBA PROPERTIES, INC. Olympic Tower - 645 Fifth 
Avenue - NEW YORK (N.Y. - USA). 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec- 
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lion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs et plus particulièrement : audio-vidéo, ordi-
nateurs et disques lasers, cassettes audio et vidéo pré-
enregistrées, bandes audio et vidéo pré-enregistrées, 
disques compacts, disques d'ordinateurs, programmes 
du système d'exploitation pour ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs et logiciels (programmes enregistrés). 
Bandes de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cartouches 
de jeux vidéo et disques de jeu vidéo. Jeux, jouets, articles 
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 28, 42. 

en matière d'assurances et de finances. Tous services en 

matière de communications. Tous services en matière 
d'éducation et de divertissement. Services divers com-
pris clans la classe 42 et ne relevant pas des autres classes. 

Renouvellement du dépôt n" 79.8119 du 18 octobre 
1979. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
36, 38, 41,42. 

N° R-94.15715 

Société sociETE GENERA LE - 29, boulevard Hauss-
mann - 75009 PARIS (France). 

OPECHEQ 

12 septembre 1994 

N° R-94.15714 

Société SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Hauss-
mann - 75009 PARIS (France). 

OPESUP 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques 
(y compris la TSF), photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement, appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines 
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
appareils extincteurs. Papier et articles en papier, carton 
et articles en carton, imprimés, journaux cl périodiques, 
livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; 
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Tous ser-
vices en matière de publicité et affaires. Tous services 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques 
(y compris la TSF), photographiques, cinématographiques. 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement, appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines 
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
appareils extincteurs. Papier et articles en papier, carton 
et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, 
livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; 
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Tous ser-
vices en matière de publicité et affaires. Tous services 
en matière d'assurances et de finances. Tous services en 
matière de communications. Tous services en matières 
d'éducation et de divertissÉmient. Services divers coin-
pris dans la classe 42 et ne relevant pas des autres classes. 

Renouvellement du - dépôt n° 79.8121 du 18 octobre 
1979. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
36, 38, 4 I , 42. 
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N° R-94.15716 

Société SOC11.':TE GENERA LE - 29, boulevard Haiss-
mann - 75009 PARIS (France). 

OPEFIC 

Produits et services désignés Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques. électriques 
(y compris la TSF), photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation. de 
contrô e (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement, appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction (l'une pièce de monnaie ou un jeton, machines 
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
appareils extincteurs. Papier CE articles en papier, carton 
et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, 
livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie 
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour 

les artistes ; pinceaux : machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Tous ser-
vices en matière (le publicité et affaires. Tous services 
en matière d'assurances et de finances. Tous services en 
matière de communications. Tous services en matières 
d'éducation et de divertissement. Services divers com-
pris dars la classe 42 et ne relevant pas des autres classes. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8122 du 18 octobre 
1979. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
36, 38, 4 I, 42. 

N° R-94.15717 

Société SOC1ETE GENERALE - 29, boulevard 
Haussmann - 75009 PARIS (France). 

Télé Kit 
Produits et services désignés.  Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 

Vendredi IO février 1995 

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistre-
ments magnétiques, disques acoustiques, distributeurs 
automatiques et MeiCalliSMCS pour apareils à prépaie-
ment, caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement (le l'information, extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières. 
non compris dans d'autres classes, produits de l'impri-
merie, articles pour reliures, photographies. papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour la paretcrie ou le ména-
ge. matériel poulies artistes, pinceaux, machines à écri-
re et articles (le bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), matières plastiques pour l'emballage (non 
compris dans (l'autres classes), cartes à jouer, caractères 
d'imprimerie, clichés. Classe 35 : Publicité et affaires. 
Publicité. Distribution de prospectus, d'échantillons. 
Location (le. matériel publicitaire. Aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires. Conseils, informations ou renseignements 
d'affaires. 'Entreprise à façon de travaux statistiques. 
mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Repro-
duction de documents. Bureaux de placement. Location 
(le machines à écrire et de matériel (Ie bureau. Classe 36 : 
Assurances et finances. Assurances. Banques. Agences 
de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recou-
vrement des créances. I...oteries. Emission de chèque de 
voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières 
t sente et location (le fonds de commerce et d'immeubles). 
Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. Classe 
38 : Communications. Agences de presse et d'informa-
tions. Communications radiophoniques, télégraphiques 
ou téléphoniques. Télescription. Transmission de mes-
sages. Télégrammes. Classe 41 : Education et divertis-
sement. Education. Institutions d'enseignement. Edition 
de livres, revues. Abonnements et distribution (le jour-
naux. Prêts de livres. Dressage d'animaux. Divertisse-
ments. Spectacles. Divertissements radiophoniques ou 
par télévision. Production de films. Agences pour artistes. 
Locations de filins, d'enregistrement phonographiques 
d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de 
décors de théâtre. Organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement. Classe 42 : Services 
divers. Hôtellerie, restauration. Maisons de repos et de 
convalescence. Pouponnières. Accompagnement en socié-
té. Agences matrimoniales, Salons de beauté, de coiffu-
re. Pompes funèbres, fours crématoires. Réservation de 
chambres d'hôtel pour voyageurs. Travaux d'ingénieurs, 
consultations professionnelles et établissements de plans 
sans rapport avec la conduite (les affaires. Travaux du 
génie (pas pour la construction). Prospection. Forages. 
Essais de matériaux. Laboratoires. Location de matériel 
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appa-
reils distributeurs. Imprimerie. 
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Renouvellement du dépôt n° 84.10126 du 16 octobre 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 

36, 38, 41, 42. 

14 septembre 1994 

N' 94.15721 

Société Ancnyme Monégasque TELWORLD - 2. bou-

levard RaMier111 - MONACO (Principauté de Monaco). 

MEDIA CENTER 

Produits et services désignés : Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-

ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-

tion). de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-

reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 

du son ou des images ; supports d'enregistrement magné-

tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 

et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 

traitement de l'information et les ordinateurs ; extinc-

teurs. PublicW. ; gestion des affaires commerciales ; 

administration commerciale ; travaux de bureau. Télé-

communications. Education ; formation ; services juri-

diques ; recherche scientifique et industrielle ; pro-

grammation pour ordinateurs ; services qui ne peuvent 

pas être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38, 

41, 42. 

N° 94.15722 

M. BINUCCI Jean-Marie - 11, boulevard Albert 1- 

MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits.  et services désignés: 1..,ogiciels (programmes 
enregistrés). Logiciels (élaboration-conception). Logi-
ciels (mise à jour). Logiciels informatiques (location). 

Couleurs revendiquées : Noir, blanc, rouge (100 % 
jaune. 10()r magenta), dégradé : cyan à jaune, jaune à 
magenta. 

Cette marque intéresse également la classe 42 

N° 94.15723 

M. BINUCCI Jean-Marie - 11, boulevard Albert 1- 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Logiciels (programmes 
enregistrés). Logiciels (élaboration-conception). Logi-
ciels (mise à jour). Logiciels informatiques (location). 

Couleurs revendiquées Noir, blanc, rouge (100 % 
jaune, 100 % magenta), dégradé : cyan à jaune, jaune à 
magenta. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 
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N° 94.15724 

M. BINUCCI Jean-Marie - 11, boulevard Albert 1- 
MONACO (Principauté de Monaco). 

binuscan 
ColorCorrect 

Produits et services désignés : Logiciels (programmes 
enregistrés). Logiciels télaboration-conception). Logi-
ciels (mise à jour). Logiciels informatiques (location). 

Couleurs revendiquées : Orange (30 % magenta, 100 % 
jaune), noir, blanc. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94.15725 

Vendredi 10 février 1995 

Couleurs revendiquées : Orange (30 % magenta, 100 % 
jaune), noir, blanc. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94.15726 

M. I3INUCCI Jean-Marie - I I , boulevard Albert 1" 
MONACO (Principauté de Monaco). 

binuscanCD 

Produits et services désignés : Logiciels (programmes 
enregistrés). Logiciels (élaboration-conception). Logi-
ciels (mise à jour). Logiciels informatiques (location). 

Couleurs revendiquées : Cyan, magenta, jaune, noir, 
blanc. 

052 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

M. 13INUCC1 Jean-Marie - 11, boulevard Albert 
MONACO (Principauté (le Monaco). 

Produits et services désignés : Logiciels (programmes 
enregistrés). Logiciels (élaboration-conception). Logi-
ciels (mise à jour). Logiciels informatiques (location). 

N° 94.15727 

M. BINUCCI Jean-Marie - 11, boulevard Albert 1" 
MONACO (Principauté de Monaco). 

binuCD 
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Produits et services désignés : Logiciels (programmes 
enregistrés). Logiciels (élaboration-conception). Logi-
ciels (mise 1 jour). Logiciels informatiques (location). 

Couleurs revendiquées : Cyan; magenta, jaune, noir, 
blanc. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

20 septembre 1994 

N° 94.15736 

Société BLOOMBERG L.P. - 499 Park Avenue 
NEW YORK (New York - U.S.A.). 

THE BLOOMBERG 
TRAVELER 

Produits désignés Ordinateurs portables et logiciels 
t programnmes enregistrés) pour l'analyse du marché inter-
national des valeurs. 

Caractéristiques particulières : La marque ci-dessus 
s'emploie, s'exprime et se reproduit de toutes manières 
et par tous les moyens (graphiques, phoniques et/ou 
visuels). Elle se représente de toutes les façons, sous 
toutes formes, en toutes cou leurs. Elle s'appose et s'impri-
me en creux, en relief, en a-plat, en toutes grandeurs et 
en tous genres de caractères. 

N° 94.15741 

Société BLOOMBERG L.P. - 499 Park Avenue 
NEW YORK (New York - U.S.A.). 

BLOOMBERG 
BUSINESS NEWS 

Produits désignés : Classe 9 : Ordinateurs et pro-
grammes enregistrés pour ordinateurs destinés à l'ana-
lyse du marché international des valeurs. Classe 42 : Ser-
vices (le reportage. 

Cette marque intéresse également la classe 42 

22 septembre 1994 

N° 94.15746 

M. RASSI Antonio - Via Predosa 13 - ROME (Ita-
lie). 

STARSTRADE 
by Tony Dassi 

Porelio in video 

Produits et services désignés : Services de banque de 
données avec création de logiciel vidéo sur ordinateur 
dans plusieurs secteurs de l'image, de la photo, mode, 
cinéma, télévision, acteurs, modèles, sosies, chanteurs, 
hôtesses, mannequins, sportifs, présentateurs, person-
nages politiques. Fichiers internationaux, banque de don-
nées interrogeable à distance par ordinateur modem et 
système audiovisuel satellitaire, fax. Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. Télécommunications. Publicité, ges-
tion des affaires commerciales, travaux de bureaux. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 35, 
38, 42. 

29 septembre 1994 

N° 94.15751 

E.N.U.F. INTERNATIONALE, INC. - 1440 West 
8120 South - WEST JORDAN - (Utah - U.S.A.). 

E.N.U.F. 
Produits désignés : Appareils et instruments scienti-

fiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodé-
siques, photograplies, cinéMatographiques, optiques, de 
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, 
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caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
extincteurs. Lorgnons, binocles, pince-nez, lunettes. 
Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage (len-
taire), joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horloge-
rie et instruments chronométriques. Montres. Cuir et imi-
tations du cuir, peaux d'animaux, malles et valises, 
parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie. Bourses, 
sacs de voyage et sacs de paquetage. Vêtements, chaus-
sures. chapellerie. Chemises, chemisiers, vestes, panta-
lons, maillots à manches longues, shorts, maillots de 
bains et souliers. 

Ceue marque intéresse également les classes 14, 18, 

3 octobre 1994 

te 94.15758 

Mme PEYTR AL Gina - Résidence Le Faubourg BI  
I 80, boulevard des Condamines - CAVAILLON (Vau-
cluse - France). 

Produits désignés : Eléments (le raccordement et de 
transport (le courant faible, connecteurs, prises, câbles 
et fibres, éléments pour réseaux locaux actifs ou passifs. 
commutateurs, aiguilleurs, contrôleurs. 

Priorité France du 11 avril 1994 n° 94 514 830. 

5 octobre 1994 

N° 94.15775 

SUN MICROSYSTEMS, 	2550 Garcia Avenue 
MOUNTAIN VIEW - (Californie - U.S.A.). 

SOLARIS 
Produits désignés Appareils et instruments scienti-

fiques, électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de  

secours et (l'enseignement ; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou (les 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs. Matériel 
d'instruction ou d'enseignement, articles (le bureau. 

Cette marque intéresse egalemen( la classe 16. 

N° 94.15776 

SUN MICROSYSTEMS, INC. - 2550 Garcia Ave-
nue - MOUNTAIN VIEW - (Californie - U.S.A.). 

Produits désignés : Appareils el instruments scienti-
fiques. électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de. mesurage, (le signalisation, de contrôle, de 
secours et d'enseignement ; ;ippareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction (lu son ou des 
images ; supports (l'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs. Matériel 
d'instruction ou d'enseignement, articles de bureau. 

Cette marque intéresse également la classe 16, 

N° 94.15778 

Société Anonyme Monégasque OFTEL - 28, boule-
vard Princesse Charlotte - MCNTE-CARLO (Principauté 
de Monaco). 

OFTEL 
Produits et services désignés : Appareils pour l'enre-

gistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images. Serveurs télématiques. Supports d'enregis- 
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trament magnétiques, informatiques, télématiques, disques 
acoustiques. Appareils pour le traitement de l'informa-
tion. Produits de l'imprimerie, photographies, adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie. Matériel pour les 
artistes. Cartes à jouer. Jeux, jouets. Publicité, gest ion des 
affaires commerciales, administrations commerciales. 
travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échan-
tillons. Services d'abonnement de journaux pour des 
tiers. Conseils, informations ou renseignements d'affaires. 
(.'omptabilité. Reproduction de documents. Gestion de 
fichiers informatiques. Organisation d'exposition à buts 
commerciaux Ou de publicité. Télécommunications. 
/11.!ences de presse et d'informations. Communications 
p;.r terminaux d'ordinateurs. Services télématiques. Téles-
cription. Transmission de messages. Education, forma-
tion, divertissement. Edition de livres, revues. Produc-
t ion de spectacles. Divertissements radiophoniques ou par 
télévision. Production de films ou (le vidéogrammes ou 
de programmes audio ou audiovisuels. Local ion de films 
ou de vidéogrammes ou (le programmes audio ou audio-
visuels. Edition de données télématiques. Services télé-
matiques ou hases de données accessibles par codes 
(l'accès. Organisation de concours en matière (r éduc-
t ion et/ou de divertissement. Organisation et conduite (le 
colloques, conférences, congrès. Organisation d'expo-
siiions à buts culturels ou éducatifs. Imprimerie. Recherche 
scientifique et industrielle, programmation pour ordina-
teurs. Location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases (le données. Services de reporters. Filmage sur 
bandes vidéo. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 28, 
35, 38, 41, 42. 

N° 94.15779 

Société Anonyme Monégasque OFTEL - 28, boule-
vard Princesse Charlotte - MONTE-CARLO (Principauté 
de Monaco). 

MONATEL 

Produits et services désignés Appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction da son ou 
des images. Serveurs télématiques. Supports d'enregis-
trement magnétiques, informatiques, télématiques, disques 
acoustiques. Appareils pour le traitement del'informa-
lion. Produits de l'imprimerie, photographies, adhésifs  

(matières collantes) pour la pape Brie. Matériel pour les 
artistes. Cartes à jouer. Jeux, jouets. Publicité, gestion des 
affaires commerciales, administrations commerciales, 
travaux de bureau. Distribution de prospectus, d'échan-
tillons. Services d'abonnement de journaux pour des 
tiers. Conseils, informations ou renseignements (l'affaires. 
Comptabilité. Reproduction (le documents. Gestion (le 
fichiers informatiques. Organisation d'exposition à buts 
commerciaux ou (le pu bl ici té.-ré lécom mu n ications. 
Agences (le presse et d'informations. Communications 
par terminaux d'ordinateurs. Services télématiques. Téles-
cription. Transmission de messages. Education, forma-
tion, divertissement. Edition de livres, revues. Produc-
tion (le spectacles. Divertissements radiophoniques ou par 
télévision. Production de films ou de vidéogrammes ou 
de programmes audio ou audiovisuels. Location de films 
ou de vidéogrammes ou (le programmes audio ou audio-
visuels. Edition de données télématiques. Services télé-
matiques ou bases (le données accessibles par codes 
(l'accès. Organisation de concours en matière (réduc-
tion et/ou de divertissement. Organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès. Organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs. Imprimerie. Recherche 
scientifique et industrielle, programmation pour ordina-
teurs. Location de temps d'accès à un centre serveur de 
bases de données. Services de reporters. Filmage sur 
bandes vidéo. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 28, 
35, 38, 41, 42. 

7 octobre 1994 

N° R-94.15780 

Société MCA INC. - 100 Universal City Plaza 
UNIVERSAL CITY (Californie - USA). 

MCA 
Produits et services désignés : Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques 
(y compris la TSF), photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement ; appareils automatiquesdéclenchés par intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines 
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parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
appareils extincteurs et notamment dans cette classe filins 
exposés pour le cinéma et la télévision, disques phono-
graphiques, disques vidéo et appareils d'enregistrement 
et de lecture des disques vidéo, instruments pour l'enre-
gistrement du son, tels que disques phonographiques, 
cassettes et cartouches. La protection est revendiquée 
pour la totalité (les produits entrant dans la classe 9. Tous 
services en matière (le publicité et affaires, et notamment 
publicité par ‘.oie radiophonique ou télévisuelle, et ser-
vices (le gestion, administration et consultation en matiè-
re d'affaires. La protection est revendiquée pour la tota-
lité des services entrant dans la classe 35. Tous services 
concernant le divertissement, notamment par voie ciné-
matographique, phonographique, radiophonique, télévi-
suelle, et théâtrale, production (le films et (le tous spec-
tacles, location des produits mentionnés ci-dessus dans 
la classe 9. La protection est revendiquée pour la totali-
té des services entrant dans la classe 41. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8111 du IO octobre 
1979. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 41. 

N° R-94.15781 

Société UNIVERSALCITY STUDIOS INC. 100 Uni-
versai City Plaza - UNIVERSAL CITY (Californie -
U.S.A.). 

UNIVERSAL 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques 
(y compris la TSF), photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement ; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines 
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
appareils extincteurs et notamment dans cette classe films 
exposés pour le cinéma et la télévision, disques phono-
graphiques, disques vidéo et appareils d'enregistrement 
et de lecture des disques vidéo, instruments pour l'enre-
gistrement du son, tels que disques phonographiques, 
cassettes et cartouches. La protection est revendiquée 
pour la totalité (les produits entrant dans la classe 9. Tous 
services concernant le divertissement, notamment par  

voie cinématographique, phonographique, radiophonique, 
iélévisuelle, théâtrale, production de films et de tous 
spectacles, location des produits mentionnés ci-dessus 
sous la classe 9. La protection est revendiquée pour la 
totalité des services entrant dans la classe 41. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8110 du 10 octobre 
1979.   

Cette marque intéresse également la classe 41. 

21 octobre 1994 

N° 94.15801 

M. TOMATIS Marcel - 3, avenue Prince Pierre 
MONACO (Principauté de Monaco). 

SF-ICYVVPAS  

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
logiciels informatiques, ordinateurs permettant la ges- 
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(ion d'une billeterie (vente de tickets, billets). Papier, car-
ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes, tickets (billets). Gestion de fichiers informa-
tiques. Communications par terminaux (l'ordinateurs ser-
vant à la réservation et à la délivrance de tickets (billets), 
transmission de message et d'images assistées par ordi-
nateurs. Cirques, services de club (divertissement ou édu-
cation), compétitions sportives, exploitations d'installa-
tions sportives, locations de stades, organisation et conduite 
de concerts, de spectacles, de représentations théâtrales. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
38, 41. 

N° R-94.15808 

Société dite : EMI RECORDS LIMITED - Société 
britannique - 1/3 Uxbridge Road - HAVES (Middlesex 
Grande Bretagne). 

REGAL 
Produits et services désignés : Enregistrements de sons 

sous forme de disques phonographiques ou rubans magné-
tiques. 

Caractéristiques particulières:La marque ci-dessus 
s'emploie, s'exprime et se reproduit de toutes manières 
et par tous les moyens (graphiques, phoniques et/ou 
visuels). Elle se représente de toutes les façons, sous 
toutes formes, en toutes couleurs. Elle s'appose et s'impri-
me en creux, en relief, en a-plat, en toutes grandeurs et 
en tous genres (le caractères. 

Voir également : 

	

Classe t : N° 	94.15662 

N° R-94.15692 

N° R-94.15782 

	

Classe 3 : N° 	94.15645 

N° 94.15646 

	

N° 	94. I 5647 

N° 94.15771 

Classe 6 : N° R-94.15683 

Classe 7 : N° R-94.15653 

N° R-94.15654 

N° R-94.15689 

CLASSE 10 

Voir : 

Classe I : N° 	94.15662 

Classe 5 : N° 	94.15644 

Classe 6 : 	R-94.15683 

1.1.1.1■1•110111M11. 	 

CLASSE 11 

9 septembre 1994 

N° 94.15704 

Société Anonyme Monégasque LOCA DI - ES!.  ECLA '- 
RAGE - 9, avenue Prince Héréditaire Albert - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Appareils d'éclairage. 

N° 94.15705 

Société Anonyme Monégasque LOCADI ESI ECLA - 
RAGE - 9, avenue Prince Héréditaire Albert - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

arte® 
Produits désignés : Appareils d'éclairage. 

Voir également : 
Classe 1 : N° 	94.15662 
Classe 3 : N° 94.15645 

N° 94.15646 
N° 94.15647 

Classe 6 : N° R-94.15683 
Classe 7 : N° R-94.15689 



CLASSE 12 

4 août 1994 

N' R-94.15658 

Société MAZDA MOTOR CORPORATION, n° 3- I , 
Shinchi, l'uchu-Cho, Alk-Gun, H (ROCH' M A-KEN 
(Japon). 

MAZDA 
Produits désignés : Moteurs de véhicules, leurs par-

ties et accessoires (à l'exception des lampes. signaux et 
autres équipements lumineux pot:r moteurs de véhicules). 

Renouvellement du dépôt Ir 85.10202 du 28 décembre 
1084. 

20 septembre 1994 

N° 94.15742 

Société GENERAL, MOTO S CORPORATION -
West Grand Boulevard and Cass Avenue - DETROIT 
( Michigan - USA). 

CATERA 
Produits désignés : Véhicule ; appareils de locomo-

tion par terre, par air ou par eau. 

Voir également : 

Classe I N° 94.15662 

N° R-94. I 5692 

Classe 3 N° R-94.15765 

N° R-94.15766 

N° 94.15771 

N° 94.15772 

Classe 7 : 	R-94.15653 

N° R-94.15654 

N° R-94.15669 

N° R-94,15689 
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CLASSE 13 

Voir : 

Classe I : N° R-04.15662 

CLASSE 14 

1 août 1994 

N° 94.15650 

FOI ACTION RAYONNEMENT, asssocia-
tion monégasque. 2. rue Plats - MONACO (Principauté). 

F R 
Produits et seroices désignés : Classe 14 : Métaux 

précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 16 : Papier, carton et produits 
en ces matières, produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photograahies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie articles (le bureau, matériel 
d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques 
pour l'emballage (non compris dans (l'autres classes) ; 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 
25 : Vêtements, chaussures, chapellerie et plus généra-
lement tous produits se rapportant à cette classe. Classe 
36 : Aaffaires financières ; affaires monétaires ; affaires 
immobilières, collectes de fonds. Classe 41 : Educa-
tion ; formation ; divertissement ; activités sportives et 
culturelles et tous services se rapportant 1 la gestion et à 
l'organisation d'une association ayant comme objet social 
l'accueil et la formation des enfants et des jeunes. Clas-
se 42 : Restauration (alimentation), hébergement tem-
poraire, services qui ne peuvent pas être rangés dans une 
autre classe. 
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Cette marque intéresse également les classes : 16, 25, 
36, 41, 42. 

8 août 1994 

N° R-94.15663 

Mme GOLDSTEIN Elisabeth, née WLSSFI.. 17, bou-
levard de Belgique, MONACO (Principauté). 

Produits désignés : Joaillerie, horloges, montres, Pro-
duits de l'imprimerie. vêtements, jeux, jouets. articles 
de jeux. Fruits et légumes 'il !S. 

Cette marque intéresse égaiement les classes 16, 25, 
28, 31. 

FL1ZABETH VVES SEL FASHICN DESIGN 

29 septembre 1994 

N° R-94.15749 

Produits désignés :13ijouterie, montres, réveils, pen-
dules et pendulettes, chaînes, bracelets, colliers, boucles 
d'oreille, broches, breloques, fume-cigarettes, étuis à ciga-
rettes en métaux précieux. Sacs à main, sacs de voya-
ge, malles, valises, trousses de voyage, mallettes, porte-
doc u ments, porte-monnaie, portefeuilles, porte-chèques, 
porte-cartes, cannes et parapluies. Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants y compris vêtements pour 
le sport, cravates, chemises, écharpes, foulards, chaus-
settes, ceintures, chapeaux, casquettes, gants, fourrures, 
pull-over, maillots de bain, sous-vêtements, bas et col-
lants, chaussures, bottes et pantoufles. 

Renouvellement du dépôt n° 84.1000 du 28 août 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

9 septembre 1994 

N° 94.15708 

Société Mc DONALD'S CORPORATION, One Mc 
Donald's Plaza, OAK BROOK, Illinois (U.S.A.). 

CRYSTAL RRANI)S, INC., Crystal I3rands Road, 
SOUTI-(PORT, Connecticut (U.S.A.). 

MONET 
Produits désignés : Classe 14 : Joaillerie. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10179 du 30 novembre 
1984. 

N° 94.15755 

Association AMITIE SANS FRONTIERES, Hôtel 
Hermitage, Square Beaumarchais, MONTE-CARLO. 



Produits et services désignés : Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques, trophées. Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; papeterie et plus particulièrement affiches, bro-
chures, catalogues, fanions, gravures et sceaux. Classe 
25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 :Jeux, 
jouets, articles de gymnastique et de sport non compris 
(Luis d'autres classes. Classe 41 : Education, formation, 
divertissement, activités sportives et culturelles, orga-
nisation de congrès, séminaires, conférences el toutes acti-
vités se rapportant à la gestion du Club Service. Classe 
42 : Organisation de rencontres et d'une manière géné-
rale tous services se rapportant au soutien des actions 
humanitaires, culturelles telles que définies et proposées 
annuellement par l'Assemblée. Générale des Nations 
Unies. 

Couleurs revendiquées : or, rouge, noir et blanc. 

Cette marque intéresse également les classes lr.), 25. 
28, 41 42. 

13 octobre 1994 

N° 94.15787 

KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO - 5-11 
Ginza 4 Chome, Chuo-Ku TOKYO (Japon). 

SAPPHLEX CRYSTAL 
Produits désignés : Montres, horloges, chronomètres 

et compteurs de temps et autres appareils et instruments 
chronométriques et d'horlogerie, boîtiers, écrins et par-
ties constitutives de tous ces appareils et instruments. 

Voir également : 

Classe I : 	94.15662 

N° R-94.15692 

Classe 3 : N° 

N° 

94.15645 

94.15646 

94.15647 

94.15771 
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Classe 6 : N° R-94.15683 

Classe 9 N° R-94.15631 

N° R-94.15632 

N° R-94.15751 

CLASSE 15 

Voir : 

Classe I : N' 94.16662 

CLASSE 16 

28 juillet 1994 

N° R-94.15633 

THE HEARST CORPORATION - 959 Eight Avenue 
NEW-YORK (New-York. - USA). 

HARPER'S BAZAAR 

Produits désignés : Imprimés, journaux, périodiques 
et magazines. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8047 du 31 juillet 
1979. 

3 août 1994 

N° 94.15652 

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. 6201 
North 24 Th Parkway - PHOENIX - Arizona (USA). 
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Produits et services désignés : Imprimés et livres, 
notamment guides et répertoires d'hôtels. Services 
d'hôtels, de motel et de stations de vacances et séjours. 

Cette marque intéresse également la classe 42.  

neterie, chaussures, T-shirts, blousons de sport, shorts, 
culottes courtes, caleçons, vestes (le travail, vêtements 
en jersey, pyjamas, chemises de sport, chemises de rugby, 
chandails, ceintures, cravates, chemises (lu nuit, cha-
peaux, casquettes, combinaisons chaudes, vestes, parkas, 
manteaux, salopettes, bavettes en coton, bonnets, man-
chettes, tabliers, bandeaux pour la tête, shortsde boxeurs, 
vêtements pour enfants, pantalons, couvre-oreilles et 
gants. Jouets et articles de sports savoir, ballons de bas-
ket, balles (le golf, ballons de jeux, ballons de sports, balles 
(le jeux en caoutchouc et balles (le jeux en mousse, filets 
de basket-ball, panneaux (le basket-ball, pompe pour gon-
fler les ballons (le basket avec leurs accessoires, clubs (le 
golf, sacs de golf, jeux de basket-ball électronique de table, 
cassettes de jeux vidéo, jeux (le basket de table, pan-
neaux de basketball, jeux électroniques vidéo à couloir, 
nécessaires de jeux (le basket-ball comprenant un filet 
(le basket-ball et un sifflet, poupées, jouets en peluche 
puzzles découpés et garnitures pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

N° 94.15657 
N° 94.15656 

NI3A PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 13Idg -
645 Fifth Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

VANCOUVER 
GRIZZLIES 

Produits désignés Publications et imprimés, plus 
précisément cartes de publicité (le basketball, cartes de 
publicité pour bal lets, cartes (le publicité porte-bonheur, 
cartes (le publicité de spectacles, autocollants, décalques, 
timbres commémoratifs des événements du basket, cartes 
postales, bloc noies, mémento, stylos à bille, crayons, 
attaches à trois anneaux, dépliants, bloc notes à reliure 
spiralée, bloc notes portefeuille, photographies enca-
drées ou non, posters, calendriers, autocollants de pare-
chocs, couvre-livres, papiers d'emballage, agendas, 
ouvrages de statistiques, guides et livres de référence 
poulie basket-ball, périodiques dans le domaine du bas-
ketball, programmes commémoratifs des matchs, papier 
flamme, papeterie, papeterie du type portefeuilles et 
feuilles de statistiques relatives au basket-ball, lettres 
d'informations et brochures à distribuer aux chaînes (le 
télévision e: de radio. Vêtements plus précisément bon- 

NBA PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 1.3Idg 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

Produits désignés : Publications et imprimés, plus 
précisément cartes de publicité de basketball, cartes de 
publicité pour ballets, cartes de publicité porte-bonheur, 
cartes de publicité de spectacles, autocollants, décalques, 
timbres commémoratifs des événements du basket, cartes 
postales, bloc notes, mémento, stylos à bille, crayons, 
attaches à trois anneaux, dépliants, bloc notes à reliure 
spiralée, bloc notes portefeuille, photographies enca-
drées ou non, posters, calendriers, autocollants de pare-
chocs, couvre-livres, papiers d'emballage, agendas, 
ouvrages de statistiques, guides et livres de référence 
pour le basket-ball, périodiques dans le domaine du bas-
ketball, programmes commémoratifs des matchs, papier 
flamme, papeterie, papeterie du type portefeuilles et 
feuilles de statistiques relatives au basket-ball, lettres 
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d'informations et brochures à distribuer aux chaînes de 
télévision et de radio. Vêtements plus précisément bon-
neterie, chaussures, T-shirts, blousons de sport, shorts, 
culottes courtes, caleçons, vestes de travail, vêlements 
eniersey, pyjamas, chemises de sport, chemises de rugby, 
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit. cha-
peaux, casquettes, combinaisons chaudes, vestes, parkas, 
inanteaux, salopettes, bavettes en coton, bonnets, man-
chettes, tabliers, bandeaux pour la tête, shorts de boxeurs, 
vêtements pour enfants, pantalons, couvre-oreilles et 
g,ants. Jouets et articles de sports à savoir, ballons de bas-
ket, balles de golf, ballons de jeux. ballons de sports, balles 
de jeux en caoutchouc et balles de jeux en mousse. filets 
de basketball, panneaux de basketball, pompe pour gon-
fler les ballons de basket mec leurs accessoires, clubs (le 
golf, sacs de golf, jeux de basket-ball électronique de table, 
cassettes de jeux vidéo, jeux électroniques vidéo à cou-
loir, nécessaires de jeux de basket-ball comprenant un 
filet de basket-ball et un sifflet, poupées, jouets en peluche 
puzzles découpés et garnitures pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 25. 28. 

4 août 1994 

N° 94.15660 

SOLO CUP COMPANY - 1700 Old Derfield Road 
HIGHLAND PARK - Illinois (USA). 

SOLO 
Produits désignés : Gobelets jetables en carton et en 

plastique, assiettes et bols jetables en carton et en plas-
tique, couvercles jetables en carton et en plastique pour 
gobelets, assiettes et plats jetables en plastique, réci-
pients en carton et en plastique jetables ponr une utili-
sation sur place et pour emporter chez tous traiteurs, res-
taurants et établissements de restauration de masse et 
distributeurs montés au mur ou pliables pour une utili-
sation en cuisines, salles de bains et restaurants pour des 
gobelets et couvercles en,Mastique et en.carton et tout 
ce qui est compris dans les classes 16 et 21 de la classi-
fication internationale. 

Cette marque intéresse également la classe 21.  

8 août 1994 

N° R-94,15665 

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
350 Madison Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

BON APPETIT 

Produits désignés : Classe 16 : Papier et articles en 
papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux 
et périodiques, livres, articles pour reliures ; photogra-
phies ; papeterie ; matières adhésives (pour la papeterie), 
matériaux pour les artistes ; pinceaux : machines à éc.ri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles) 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; 
clichés. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8132 du 26 octobre 
1979. 

N° R-94.15666 

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 
350 Madison Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

ARCHITECTURAL 
DIGEST 

Produits désignés : Classe 16 : Papier et articles en 
papier, carton el articles en carton, imprimés, journaux 
et périodiques, livres, articles pour reliures ; photogra-
phies ; papeterie ; matières adhésives (pour la papeterie), 
matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écri-
re et. articleS de bureau (à l'exception deS meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; 
clichés. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8131 du 26 octobre 
1979. 
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10 août 1994 

N° R-94.15668 

Société SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Hauss-
mann PARIS (France). 

INTEROBLIG 
Produits désignés : Classe 	: Papier, carton, articles 

en papier ou en carton (non compris dans d'autres classes) 
imprimés. journaux et  pér iodiques, livres  ; articles pour 
reliures photographies ; papeterie ; matières adhésives 
(pour la papeterie) ; matériaux p) u-  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'imprimés ; clichés. Classe 35 : Publicité et affaires. 
Publicité. Distribution de prospectus, d'échantillons. 
Location de matériel publicitaire. Aide aux entreprises 
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs 
affaires. Conseils, informations ou renseignements 
d'affaires. Entreprises à façor (le travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Repro-
duction de documents. Bureaux de placement. Location 
de machines à écrire et de matériel (le bureau. Classe36 : 
Assurances et finances. Assurances. Banques. Agence 
de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recou-
vrement des créances. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettre (le crédit. Agences immobilières (vente 
et location de fonds de commerce et d'immeubles). Exper-
tise immobilière. Gérance d'iterneubles. Classe 4J Edu-
cation et divertissement. Education. Institutions d'ensei-
gnement. Edition de livres, revues. Abonnements et 
distribution de journaux. Prêts de livres. Dressage d'ani-
maux. Divertissements. Spectacles. Divertissements 
radiophoniques ou par télévision. Production (le films. 
Agences pour artistes. Location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, (l'appareils de projection de 
cinéma et accessoires, de décors (le théâtre. Organisa-
tion de concours en matière (l'éducation ou de divertis-
sement. Classe 42 : Services divers. Hôtellerie, restau-
ration. Maisons (le repos et de convalescence. 
Pouponnières. Accompagnement en société. Agences 
matrimoniales. Salons de beauté, de coiffure. Pompes 
funèbres, fours crématoires. Réservation de chambres 
d'hôtel pour voyageurs. Travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissements de plans sans 
rapport avec la conduite des affaires. Travaux du génie 
(pas pour la construction). Prospection. Forages. Essais 
de matériaux. Laboratoires. Location (le matériel pour 
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appa-
reils distributeurs. Imprimerie. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits et services calmi dans les classes ci-dessous indi-
quées. 

Renouvellement (lu dépôt n0  79.8095 du 21 septembre 
1979. 

Cette marque fltéresse également les classes 35, 36, 
41,42. 

20 septembre 1994 

N° 94.15737 

SOCIETE BLOOMBERG L.P. - 499 Park Avenue 
NEW-YORK (New-York - USA). 

THE BLOOMBERG 
FORUM 

Produits et services désignés : Publications, y com-
pris les rapports imprimés et articles pour revues, tous 
se rapportant à l'information commerciale et financière. 
Services de divertissement sous forme de programMes 
d'information distribués par radio, télévision, câble, satel-
lite tous moyens audiovisuels. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

N° 94.15739 

SOCIETE BLOOMBERG L.P. - 499 Park Avenue 
NEW-YORK (New-York - USA). 

BLOOMBERG 
GRADE 

Produits et services désignés : Publications, notam-
ment rapports d'estimation des titres et valeurs. Services 
financiers pour l'estimation des titres et valeurs. 

Cette marque intéresse également la classe 36 



56 

N° 94.15740 

JOURNAL DE MONACO Vendredi 10 février 1995 

064 

 

MARGOTTON 

 

SOCIETE BLOOMBERG L.P. - 4j9 Park Avenue 
NEW YORK (New York - USA). 

BLOOMBERG 
FAIR VALUE 

Produits et services désignés :Publications, notam-
ment rapports d'estimation des titres et valeurs. Services 
financiers pour l'estimation des titres et valeurs. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

3 octobre 1994 

N° R-94.15756 

ALLIE!) DUNBAR ASSURANCE PLC - Allied Dun-
bar Centre - STATION ROAD - Swindon (Grande Bre-
tagne). 

Produits et services désignés : Papier et articles en 
papier, carton et articles en carton, imprimés, livres, jour-
naux et périodiques, publications imprimées, papeterie, 
matériel de bureau et matériel pour écrire avec tous leurs 
accessoires. Services d'assurance, de banque et de finan-
ce. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8183 du 26 décembre 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° 94.15757 

Produits désignés : Classe 16 : Produits en carton. 
Classe 21 : Bacs de propreté pour animaux. 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

11 octobre 1994 

N° R-94.15783 

Société HAMI3ROS PLC -41 Tower 	- LONDRES 
(Grande-Bretagne). 

HAMBRO 

Produits et services dé ignés : Papier et articles en 
papier, carton et articles en carton, imprimés, livres, jour-
naux et périodiques, publications imprimées, papeterie, 
matériel de bureau et matériel pour écrire avec tous leurs 
accessoires. Services d'assurance, de banque et de finan-
ce 

Renouvellement du dépôt n° 80.8 I 84 du 26 décent-
bree 1979. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° R-94.15784 

Société HAM BROS PLC- 41 Tower Hill - LONDRES 
(Grande-Bretagne). 

HAMBROS 

Produits et services désignés : Papier et articles en 
papier, carton et articles en carton, imprimés, livres, jour-
naux et périodiques, publications imprimées, papeterie, 
matériel de bureau et matériel pour écrire avec tous leurs 
accessoires. Services d'assurance, de banque et de finan-
ce. 

M, LEWY Jacques - Les Rotondes - 48, boulevard du 
Jardin Exotique - MONACO (Principauté de Monaco) 	Renouvellement du dépôt n° 80.8 I 85 (lu 26 décembre 

1979. 
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Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° R-94.15785 

Société H A MB ROS PLC - 41 Tower Hill - LONDRES 
(Grande-13retagne). 

Produits et services désignés : Papier et articles en 
papier, carton et articles en carton, imprimés, livres, jour-
naux et périodiques, publications imprimées, papeterie, 
matériel de bureau et matériel pour écrire avec tous leurs 
accesoires. Services d'assurance, de banque et de finan-
ce. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8186 du 26 décembre 
1 979. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

Voir également : 

	

Classe 1 N° 	94.15662 

N° R-94.15692 

	

N° 	94.15733 

N° 94.15734 

N° R-94.15782 

Classe 3 : N° -94.15645 

N° 94.15646 

N° 94.15647 

N° R-94.15765 

N° R-94. 1 5766 

N° 94.15771 

N° 94.15772 

Classe 6 : N° R-94. 1 5683 

Classe 7 : R-94. 15689 

Classe 9 : R-94. I5629 

N° R-94. I 5631 

N° R-94. I 5632 

N° 94.15639 

N' 94.15687 

N° R-94.15714 

N° R-94.157 1 5 

N° R-94.157I6 

N° R-94.15717 

N° 94.15775 

N° 94.15776 

N° 94.15778 

N° 94.15779 

N° 94.15801 

Classe 14 : 	94.15650 

N° 94.15708 

N° 94.15755 

CLASSE 17 

Voir : 

Classe 1 : N° 	94.15662 

Classe 6 : N° R-94.15683 

Classe 7 : 	R-94.15669 
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CLASSE 18 

10 août 1994 

N° 94.15667 

Société Jr WORLD, INC. - 165 Chubh A venue 
LYNIWRST (New Jersey -USA). 

ICAPIITHLIS 

Produits désignés : Sacs de sport et vêtements. 

Ceue marque intéresse également la classe 25. 

19 août 1994 

N° 94.15680 

Sociét:. Anonyme Monégasque BLUEBLUA, INTER-
NATIONAL(MONACO) - 30, boulevard Princesse Char-
lotte - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

LES 
IMPRESSIONNISTES 

Produits désignés : Classe 18 : Maroquinerie. 

14 septembre 1994 

N° 94.15729 

ASCO GROUP LIMITED - 3333 New Hyde Park 
Road - NEW HYDE PARK (New York - USA). 

KANGAROOS 

Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitations du 
cuir, produits en ces matières non compri5, dans d'autres 
classes : peaux d'animaux malles et valises ; parapluies. 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 

1,a protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes sus-indiquées. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 2 

N° 94.15730 

ASCO GROUP LIMITE!) - 3333 New Hyde Park 
Road - NEW HYDE PARK (New York - USA). 

KangaROOS 
Produits désignés : Classe 18 : Cuir et imitations du 

cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres 
classes ; peaux d' an i niau x ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. Classe 28 Jeux, jouets ; 
articles (le gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes sus-indiquées. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 28. 

Voir également : 

Classe I : N° 	94.15662 

N° R-94.15692 



Classe 3 : N° 94.15645 

N° 94.15646 

N° 94.15647 

Classe 6 : N° R-94.15683 

Casse 9 : N° 94.15659 

CLASSE 21 

Voir: 

Clasïe I : N° 	94.15662 

N° R-94.15692 

Clase 3 : N° R-94.15605 

N" R-94.15606 

N° 94.15645 

N° 94.15646 

N" 94.15647 

N° 94.15661 

: N" 	94.15771 

Clas.ie 6 : 	R-94.15683 

Classe 16 : N" 	94.15660 

N° 94.15757 

	eammestemmemomet 
	,01/11/11IIMIM 

CLASSE 22 

Voir : 

Classe 1 : N° 94.15662 

CLASSE 23 

Voir : 

Classe I : N° 94.15662 

1 
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Classe 3 : N" 	94.15645 

N" 94.15646 

N' 94.15647 

N° R-94.15765 

N' R-94.15766 

N' 94.15771 

N') 	94.15772 

Classe 9 : N° 	94.15659 

N° 94.15751 

('lasse I4 : N° R-94.15663 

CLASSE 19 

Voir : 

Classe I : N° 	94.15662 

Classe 6 : N' R-94.15635 

N° R-94.15683 

CLASSE 20 

25 juillet 1994 

N° 94.15624 

1-11 LL-ROM COMPANY, INC. - 1069 State Route 46 E 
BATESVILLE - Indiana (Etats-Unis d'Amérique). 

FLEXSYS 
Produits désignés : Lits d'hôpital. 

Priorité USA n° 74'483981 du 26 janvier 1994. 

Voir également : 

Classe 1 : 	94.15662 
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CLASSE 24 

4 octobre 1994 

N° R-94.15769 

AUTOMOBILE CLUB DL', MONACO - 23, boule-
vard Albert I" - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : ('lasse 24 : Tissus et produits tex-
tiles non compris dans d'autres classes, couvertures de 
In et de table. Classe 34 : Tabac. articles pour fumeurs, 
allumettes. 

Renouvellement du dépôt it" 84.10038 du 24 juillet 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 34. 

N° R-94.15770 

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO - 23, boule-
vard Albert I" - MONACO (Principauté de Monaco). 

automobile club de monaco 
Produits désignés : Classe 24 : Tissus et produits 

textiles non compris clans d'au[res classes, couvertures 
de lit et de table. Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs, 
allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10039 du 24 juillet 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 34. 

Voir également : 

Classe 1 : 1\1' 	94. I 5662 

N' R-94.15692 

Classe 3 : N' 94.15645 

N° 94.15646 

Ni' 94.15647 

N» 94.15771 

N" 94.15772 

N° 94.15773 

CLASSE 25 

22 Juillet 1994 

N° 94.15623 

M. FLACHAIRE Daniel - 39, avenue Hector Otto 
MONACO (Principauté de Monaco). 

B.M. EQUIPMENT 

Produits désignés : Habillement hommes, femmes, 
enfants, prêt-à-porter, confection, chaussures, maillots 
de bain. 

17 août 1994 

N° 94.15673 

THE STRIDE RITE CORPORATION - Five Cam-
bridge Center - CAMBRIDGE - MASSACHUSETTS 
(USA). 

0 6 8 



18 août 1994 

N° R-94.15674 

Société ARLINGTON SOCKS Glv11311 Fahrik-
suasse I - SCHOPFHEIM (Allemagne). 

44 
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STRIDE RITE 

Produits désignés : Classe 25 : Vêtonents, chaus-
sures, chapellerie. 

(/(%itme\ 	 shorts. s‘‘ (miels et tri- 
cots, 	 pilets et jaqiimes 	etenwrits de ,part 
et sur\ étements 	 ,otis etements. p■ jamas, 
rol)es de clhinibi e toi d'iniut !Cui . tee 	maillots (le 
bains et plus 	 tous ■ eicinent, dans la clas- 
se 

Renon 	men t 

I 97'). 
'(} 	 I i) octobre 

Produits désignés : 'Fous les produits compris dans 
la classe 25, y compris notamment articles vestimen-
taires tissés ou tricotés, vêtements de sport, bas, articles 
de bonneterie, chaussettes, collants, ambières, gants et 
sweaters. 

Renouvellement du dépôt n' 84.10080 du 23 août 
1984. 

6 septembre 1994 

N° R-94.15699 

Société MUNSINGWEAR INC. - 8000 West 
78Th Street - MINNEAPOLIS (Minnesota - USA). 

N") R-94.15700 

Sm- iété Mt• NSINGV, I 1k IN(' 	mioo \1e,t 
751h Street 	\ 	\ l)(i! 15 	1111111,,,Ità - 1. - SA 

Produif.N.  désigm'.% : Chemises. pantalons. sweaters 
et tricots. pilets et jaquettes. chaussettes, shorts. sur-
vétenumts et vêlements de sport et généralement tous 
vêtements entrant dans la classe ?..S. 

Renouvellement du dep:n n 79.5 I 1-1 du 10 octobre 
1979. 

Couleurs revendiquées : tes inois GRAND SLAM 
en caractères rouges sur Ford blanc, triangles verts avec 
bordure jaune. 



N° 94.15719 

N° 94.15720 

N° R-94.15765 

N" R-94.15766 

N" 94.15771 

N" 94.15772 

N° 94.15773 

N° R-94.157% 

Classe 9 : N° R-94.15631 

N° R-94.15632 

N° 94.15687 

N° 94.15746 

N° 94.15751 

Classe 14 : N° 	94.15650 

N° R-94.15663 

N° 94.15708 

N° 94.15755 

Classe 16 : 94.15656 

N° 94.15657 

Classe 18 : N° 94.15667 

N° 94.15729 

N° 94.15730 

CLASSE 26 

19 août 1994 

N° 94.15679 

YOSI-HDA KOGYO KABUSHÎKI KAISHA - 1, Kanda 
Izumi-Cho-Chiyoda-Ku - TOKYO (Japon). 

YKK 

0 7 0 
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20 septembre 1994 

N°94.15744 

Société APPAREL GROUP, LTD (The) - 1370 Ave-
nue of the Americas - NEW YORK (New York - USA). 

Produits désignés : Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie, 

17 octobre 1994 

N° R-94.15793 

Société MAIDENFORM, INC. 90 Park Avenue 
NEW YORK (New-York 10016 USA). 

maideeibm 
Produits désignés : Classe 25 : Tous genres de vête-

ments. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10142 du 
26 octobre 1984. 

(Premier dépôt le 17 octobre 1969). 

Voir également : 

Classe I N° 94.15662 

N° R-94.15692 

Classe 3 : N° 	94.15645 

N° 94.15646 

N° 94.15647 
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Produits désignés Fermetures à glissières, attaches 	en tous genres de caractères et plus particulièrement selon 

	

et fermetures (crochets et boucles), boucles, boutons, 	la représentation ci-dessus. 
boutons-pression, boutons de col ou de manchettes, cro-
chets et œillets, boucles de ceinture, mousquetons, rubans 
et lacets. N° 94.15649 

GROVER PRODUCTS CO. - 3424 East Olympic 
Boulevard - LOS ANGELES (Californie - USA). 

Voir également : 

Classe I : 	94.15662 

R-94.15692 

STRIKE-ZONE 

CLASSE 27 

Voir : 

Classe 1 : N 0  94.15662 

CLASSE 28 

29 juillet 1994 

N° 94.15648 

GROVER PRODUCTS CO. - 3424 East Olympic-
Boulevard - LOS ANGELES (Californie - U.S.A.). 

Produits désignés : Jeux, jouets ; articles de gym-
nastique et (le sport non compris dans d'autres classes ; 
décorations pour arbres de Noël, et plus principalement 
battes de base-ball. 

Revendication de priorité : USA no 74/486,552 du 
4 février 1994. 

Caractéristiques particulières: La marque ci-dessus 
s'emploie, s'exprime et se reproduit de toutes manières 
et par tous les moyens (graphiques, phoniques, et/ou 
visuels). Elle se représente clé toutes les façons, sous 
toutes formes, en toutes couleurs. Elle s'appose et s'impri-
me en creux, en relief, en a-plat, en toutes grandeurs et 

Pmduits désignés : Jeux, jouets, articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes, déco-
rations pour arbres de Noël, et plus principalement battes 
de Ume-hall, 

Priorité U.S.A. 74/486,553 du 4 février 1994. 

31 août 1994 

N° R-94.15695 

Société OCEAN PACIFIC APPAREL CORPORA-
TroN - 3 Studebaker IRVINE (Californie - U.S.A.). 

OCEAN PACIFIC 
Produits désignés : Articles de sport, notamment 

planches de surf et planches à voiles. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10115 du 26 sep-
tembre 1984. 

N° R-94.15696 

Société OCEAN PACIFIC APPAREL CORPORA-
TION - 3 Stuclebaker - IRVINE (Californie - U.S.A). 
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Produits désignés : Articles de sport, notamment 
planches de surf et planches à voiles. 

Renouvellement du dépôt nû 84.10116 du 26 sep-
tembre 1984. 

Voir également : 

Classe I : N° 	94.15662 

N" R-94.15692 

N" 94.15645 

N" 94.15646 

N" 94.15647 

N° R-94.15765 

N° R-94.15766 

N" 	94.15771 

N° 	94.15772 

Classe 	9 : N° R-94.15631 

N" R-94.15632 

N° 94.1568'7 

N" 94.15688 

N° 94.15778 

N° 94.15779 

Classe 14 : N° 94.15708 

N° 94.15755 

Classe 16 : N° 94.15656 

N° 94.1.5657 

Classe 18 : N° 94.15729 

N° 94.15730 

CLASSE 29 

28 juillet 1994 

N° 94.15638 

Société H-SEC - 9, place Charles Beraudier - 69003 
LYON (France). 

LA JUSTE SECHE, 
ELLE EST SECHE, 

JUSTE SECHE 

Produits désignés : Produits de charcuterie et de salai-

sons et notamment saucisses, saucissons. 

Revendication de priorité France du' P" mars 1994 

sous le n' 94 509 571. 

10 août 1994 

N° R-94.15670 

Société BIRDS EYI WALL'S 	 - Station 

Avenue - WA LTON-ON-TH A MES (Surrey - Cirande- re-
tag ne). 

QUICK GEL 
Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ; 

extraits de vianie ; fruits et légumes conservés, déshy-

dratés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits 

laitiers : huiles el graisses alimentaires, conserves, pickles ; 

potages, plats préparés et leurs composants. Café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, matières de remplace-

ment du café, farine, préparations à base de céréales, 

pain, biscuits, pain d'épices, produits de pâtisserie et de 

confiserie, crème glacée, miel, mélasse, levure, poudre 

de levure, sel, moutarde, poivre, vinaigre, assaisonne-

ments, épices, glaces, plats préparés et leurs composants, 

produits de desert, Bières, ale et porter, eaux minérales 

et gazeuses et aitreS boissons non alcôolisées ; sirops et 

autres produits pour la préparation des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8100 du 2 octobre 

1979. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32. 

N° R-94.15671 

Société dite UVG NEDERLAND B.V. - Gasstraat 10 

OSS (Pays-Bas). 
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Produits dé.signés Viande, poisson, volaille, gibier, 
extraits de viande ; conserves de fruits et de légumes ; 
gelées et confitures ; oeufs, lait et produits de lait, huiles 
et graisses comestibles, conserves et pickles. Farine, pro-
duits de farine, produits faits de céréales. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8050 du 31 juillet 
I 979. 

Revendication (le couleurs : l'appellation NOACK est 
en lettres blanches sur fond rouge ; le bandeau rouge est 
bordé à sa partie blanche sur fond rouge ; le bandeau rouge 
est bordé à sa partie supérieure d'un liseré jaune, vert, 
noir, et à sa partie inférieure d'un liseré noir, jaune, vert. 
Sur fond blanc, représentation d'emballage brun/ocre en 
forme de saucisse. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

26 août 1994 

N° 94.15684 

Société Anonyme Monégasque LA MONEGASQUE 
57, rue Grimaldi - Le Panorama - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

Itat motu 
Produits désignés : Conserves alimentaires, senti-

conserves de poissons, poissons marinés ou salés, anchois, 
cornichons, pickles, salaisons, sauces, fruits conservés, 
fruits confits, confitures. Confiserie, condiments, assai-
sonnements, capres, épices. moutarde, vinaigre, sauces. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° 94.15685 

Société Anonyme Monégasque LA MON EGASOUF, 
57, rue Grimaldi - Le Panorama - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

Produits désignés : Conserves alimentaires, serai-
conserves de poissons, poissons marinés ou salés, anchois, 
cornichons, pickles. salaisons, sauces, fruits conservés, 
fruits confits, confitures. Confiserie, condiments, assai-
sonnements, câpres, épiceï, moutarde, vinaigre; sauces. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

8 septembre 1994 

N° 94.15703 

Société Anonyme Monégasque POLY MAT - 6, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principau-
té de Monaco). 
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CHOCOMIX 
Produits désignés : Lait et autres produits laitiers, 

café, cacao, succédanés du café, sirops et autres ryépa-
;nions pour raire des boissons. 

Cette marque intéresse.' égaleinent les classes 30, 32. 

9 septembre 1994 

N° 94.15711 

Société Mc DONALIYS CORPORATION One Mc 
Donald's Plaza - OAK BROOK - 	W.S.A.t. 

Produits.  désignés : Nourriture préparée à partir de 
porc, de viande, poisson et volaille, sandwiches à la vian-
de, sandwiches au poisson, sandwiches au porc. sand-
wiches au poulet, fruits et légumes cuisinés en conser-
ve, oeufs, fromage, lait, préparations à base de lait, 
conserves au vinaigre, desserts. 

27 septembre 1994 

N° 94.15748 

Société Anonyme Monégasque POLYMAT - 6, ave-
nue Prince Héréditaire Albert - MONACO (PH neipau-
ré de Monaco). 

ROBARICA 

EL CAFETERO 

MAXIRICA 

Produits désignés : Lait et autres produits laitiers, café, 
thé, cacao, succédanés du café, autres préparations pour 
faire des boissons. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32. 

3 octobre 1994 

N° 94.15764 

Société Anonyme Monégasque 1NTEROM - 5, ave-
nue Princesse Alice - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Fruits et légumes conservés. 
Huiles. Poissons conservés. Vinaigre. Boissons alcoo-
liques. Sauces (condiments). Produits agricoles. Pilles. 

Couleurs revendiquées: Le mot italianissimo en vert 
et rouge, les mots i migliori gusti d'Italia et l'ombre d' ita-
lianissimo en vert sur fond jaune. 

1ÏON 1SS 11Q 
I MIGLIORI GUSTI D'ITALIA 
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Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 
31, 33. 

25 octobre 1994 

N° R-94.15809 

13CI I3EATR10E WORLDWI DE, INC. - 9 West 
57Th Street - NEW YORK (Ne.; York - U.S.A.) 

BEATRICE 
Produits désignés : Classe 29 Viande, poisson, 

volaille et gibier ; extraits de viande : fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, oeufs, lait 
et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
conserves, pickle. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre. 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-
parations faites (lecéréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélas-
se, levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, 
vinaigre, sauces, épices ; glace. Classe 31 : Produits agri-
coles, horticoles, Forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes 
frais ; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles. 
substances alimentaires pour les animaux, malt. Classe 
32 : Bières ; ale et porter, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques, sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10055 du 17 juillet 
1984.   

Cette marque :ntéresse également les classes 30. 31, 
32. 

Voir également : 

Classe I : N° 94.15662 

N° R-94.15692 

Classe 3 : N° R-94.15701 

AtIRIO-MOTO 
Produits désignés: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-

ca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites 
de céréales. pain, biscuits, gjiteaux, pâtisserie et Confi-
serie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levu-
re, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
sauces, épices, glace. 

Renouvellement du dépôt n0  R-84.10026 du 9 juillet 
1984. 

(Premier dépôt le 3() septembre 1969). 

Voir : 

Classe 1 : N' 	94.15662 

N" R-94.15692 

Classe 3 : N' R-94,15701 

Classe 29 : 	R-94.15670 

N° R-94.15671 

N" 94.15684 

N° 94.15685 

N' 94.15703 

N° 94.15748 

N° 94.15764 

NÔ R-94.15809 

CLASSE 31 

18 août 1994 

N° 94.15677 

THOMPSON'S PET PASTA PRODUCTS, INC. 
10 Berger Street - KANSAS CITY - (Kansas - U.S.A.). 

THOMPSON'S 
PASTA PLUS 

CLASSE 30 

25 juillet 1994 

N° R-94.15626 

Société AJINOMOTO CO. INC. - 15-1 Kyobashi I 
Choute -Chuo-Ku - TOKYO (Japon). 

Produits désignés : Aliments pour animaux. 
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9 septembre 1994 

N° 94.15709 

Société MC DONALD'S CORPORATION - One Mc 
Donald's Plaza - OAK BROOK (Illinois - U.S.A). 

MCDONALD'S 
Produits dé.vignés Fruits et légumes frais. 

27 octobre 1994 

N° 94.15810 

CHIQUITA BRANDS, INC. 250 E Fifth Street CIN-
CINNATI (Ohio - U.S.A.). 

AMIGO 
Produits désignés : Classe 31 : Produits agricoles, hor-

ticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les 
animaux, malt. 

Voir également 

Classe 	1 : N° 94.15662 

N° 94.15728 

Classe 	5 : N° 94.15713 

Classe 14 : 94.15708 

Classe 29 : N° 94.15764 

N° R-94.15809 

CLASSE 32 

28 juillet 1994 

N° R-9415630 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313 - U.S.A.). 

LIFT 
Produits désignés : Classe 32 Boissons non alcoo-

liques et préparations pour faire de telles boissons. 

Renouvellement du dépôt n" R-84.10020 du 3 juillet 
1984. 

(Premier dépôt du 20 août 1969). 

25 août 1994 

N° 94.15682 

ROYAL CROWN COMPANY, INC. - 1000 
IOTh avenue - COLUMBUS - (Georgie - 

Produits dé.sfgnés :13ières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et 
jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 

8 septembre 1994 

N° R-94.15702 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313 - USA) 
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Produits désignés : Classe 32 : Boissons non alcoo-
liques ; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10014 du 2 juillet 
1984, 

Produits désignés : Bières. 

(Premier dépôt le 24 octobre 1969). 	 28 octobre 1994 

N° 94.15811 

3 octobre 1994 

N° 94.15760 

MORS BREW1NG COMPANY - 311 1 eh Street 
GOLDEN (Colorado - U.S.A.). 

SAMUEL SMITH 01.,DBREWERY(TADCASTER) 
The Old Brewery - TADCASTER (Angleterre). 

SAMUEL SMITH 

Produits désignés: Bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et 
jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 

4 octobre 1994 

N° 94.15774 

SAPPORO BREWERIES LTD - 20-1 Ebisu 4 Chome 
Shibuya-Ku - TOKYO (Japon). 

Produits désignés : Bière, ale, porter, bière brune 
forte et bière blonde (allemande). 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	94.15662 

N° R-94.15692 

Classe 29 : N° R-94.15670 

N° 94.15703 

N° 94.15748 

N° 94.15764 

N° R-94.15809 

	.011•1111/ 

CLASSE 33 

8 août 1994 

N° R-94.15664 

THE HIRAM WALKER GROUP LIMITED - The 
Pavillons Bridwater Road - l3edminster Down - BRISTOL 
(Grande 13retagne). 
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Produits désignés : Vins, spiritueux et liqueurs, notam-
ment un apéritif à base de vin. 

Couleurs revendiquées : les mots "A mericano Stoc- 
Produitsdésignés: Vins, spiritueux et liqueurs notam- 	krosso" en lettres rouges sur fond blanc, encadrant des 

ment whisky. 	 armoiries rouge et or ; fond de l'étiquette bleu indigo avec 
le mot "stock" en lettres blanches sur tin fond ovale à 

Renouvellement du dépôt n° 80.8137 du 26 octobre 	rayures jaunes et orangées. 
I 979. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8129 du 26 octobre 
1979. 

3 octobre 1994 

N° 94.15759 

30 août 1994 

N° R-94.15690 

F.LLI 	CAMIS & STOCK S.A. - Via Francesco 
Soave 9 - CHIASSO (Suisse). 

AMERICANO 
STOCKROSSO 

Produits désignés : Vins, spiritueux et liqueurs, notam-
ment un apéritif à base de vin. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8128 du 26 octobre 
1979. 

N° R-94.15691 

ELIA GALLI, CAMIS & STOCK S.A. - Via Francesco 
Soave 9 - CHIASSO (Suisse). 

COORS BREWING COMPANY - 311 (rh Street 
GOLDEN - (Colorado - U.S.A.). 

Produits désignés : Boissons alcooliques (à l'excep-
tion des bières), boissons alcooliques claires produites à 
partir de malt braSsé (à l'exception des bières). 

18 octobre 1994 

N° R-94.15800 

Société REMY AMERIQUE, INC. - 1350 Avenue of 
the Americas - NEW YORK (New York - U.S.A.). 
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RENÉ 

UNOT 
Produits. désignés : Classe 33 : Vins, spiritueux et 

liqueurs. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10164 du 14 novembre 
1984. 

Voir également : 

Classe I : N° 	94.15662 

N° R-94.15692 

Classe 3 : N° R-94.15701 

Classe 29 : N' 	94.15764 

CLASSE 34 

22 juillet 1994 

N° 94.15622 

BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY 
LimiTED- Millbank - -Knowle Green - STAINES (Midd-
lesex - Angleterre). 

BRITISH-AMERICAN 
Produits désignés : Cigarettes, tabac, produits du 

tabac, nécessaires pour fumeurs, briquets et allumettes. 

3 août 1994 

N° 94.15655 

PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. - 3601 Com-
merce Road - RICHMOND (Virginie - U.S.A.). 

SWING 
Produits désignés: Tabac brut ou manufacturé, articles 

pour fumeurs, allumettes.  

9 septembre 1994 

N° 94.15710 

THE HOUSE OF EDGEWORTH INCORPORATFD 
Grienbachstrasse 11 - ZUG (Suisse). 

FREEDOM 

Produits désignés : Cigarettes, tabac et produits du 
tabac ; briquets, allumettes et articles pour fumeurs. 

14 octobre 1994 

N° 94.15790 

ATIC GROUP, INC. - 1700 Est Putnam Avenue 
OLD GREENWICH - (Connecticut - U.S.A.). 

BENSON AND HEDGES 
SK 

Pmailitsdésignés: Tabac brut ou manufacturé, substances 
à fumer vendues séparément ou mélangées à du tabac sans 
usage médical ou curatif, tabac à priser, articles peur 
fumeurs compris dans la classe 34, papiers à cigarettes, 
fume-cigarettes et allumettes. 

N° 94.15791 

ATIC GROUP, INC. - 1700 Est Putnam Avenue 
OLD GREENWICH - Connecticut - U.S.A.). 

BENSON AND HEDGES 
SUPERKINGS 
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Produits 	: Tabac finit omnium facturé, substances 

a fumer vendues seParémenl on mélangées il  du tabac sans 
usage médical Ou curatif, tabac à priser, articles pour 
fumeurs compris dans la classe ?4, papiers à cigarettes, 
fume-cigarettes et allumettes. 

N° 94.15792 

AT1C GROUP. INC. - 1700 Est Putnnint Avenue 
01..D GRHENWICI I - (Connecticut - 

Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé, substances 
à fumer vendues séparément ou mélangées à du tabac sans 
usage médical ou curatif, tabac à priser, articles pour 
fumeurs compris dans la classe 34, papiers à cigarettes, 
fume-cigarettes et allumettes. 

25 octobre 1994 

N° R-94.15802 

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY - 281 Tres-
ser Boulevard - STAMFORD (Connecticut - U.S.A.). 

BRIGHTON 

Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturé. Ciga-
rettes et ciagares. 

Renouvellement du dépôt le R-80.8168 du 10 décembre 
1979. 

(Premier dépôt le 30 mars 1965). 

N° R-94.15803 

THE AMERICAN TOI3ACCO COM PANY -281 Tres-
ser Boulevard - STAMFORD (Connecticut - U.S.A.). 

Produits désigiKs : 'Tabac, brut ou manufacturé. Ciga-
rettes et cigares. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8 I68 du 
10 décembre 1979. 

(Premier dépôt le 30 mars 1965). 

N° R-94.15804 

THE AMERICANTOBACCOCOMPANY - 281 Tres-
ser Boulevard - STAMFORD (Connecticut - 
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Produit désignés : Tabac, brut ou manufacturé. Ciga-
rettes et cigares. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8 I 70 du 10 décembre 
1979. 

(Premier dépôt le 9 avril 1965). 

N° R-94.15805 

THE AMERICANTOBACCOCOMPANY -281 Tres-
ser Boulevard - STAMFORD (Connecticut - U.S.A.). 

BERMUDA 
Produit désignés : Tabac, brut ou manufacturé. Ciga-

relies et cigares. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.817I du 
10 décembre 1979. 

(Premier dépôt le 15 avril 1965). 

Voir également : 

Classe I : N° 	94.15662 

N° R-94.I5692 

Classe 3 : N° 	94-1577I 

N° 94.15772 

Classe 24 : N° R-94.15769 

N° R-94.15770 

CLASSE 35 

20 juillet 1994 

N° 94.15619 

SCS PRITTOLI & Cie - CO.IN.CO  - 44, boulevard 
d'Italie - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

BAL INTERNATIONAL 
DES DEBUTANTES 
DE MONTE-CARLO 

Services désignés : Classe 35 : Publicité : gestion (les 
affaires commerciales ; admiristration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

N° 94.15620 

SCS FRITTOLI & Cie - CO.IN.CO  - 44, boulevard 
d'Italie - MONTE-CAREL) (Principauté de Monaco). 

BAL DES 
DEBUTANTES 

DE MONTE-CARLO 
Services désignés : Classe 35 : Publicité : gestion des 

affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38,41. 

22 juillet 1994 

N° 94.15621 

M. BONELLO Bernc1- CIA:eau Périgord II 6, Lacets 
St. Léon - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

DIRECT 
O 

081 



082 

74 	 JOURNAL DE. MONACO 
	

Vendredi 10 février 1995 

Services désignés : Services d'offres à bon marché 
de fournisseurs extérieurs et listing de sources d'appro-
visionnement, prestations (le services d'agences de voyages 

et prestations de services d'entreprises de location d'auto-

mobiles. 

Cette marque intéresse également la classe 39. 

Services désignés: Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 41 : Education ; formation ; 
divertissement ; activités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse égalemert la classe 41. 

9 septembre 1994 

N° 94.15712 

11 août 1994 

N° 94.15672 

SNC BORTOLIN & GRENIER GODARD - 16, rue 

des Orchidées - MONACO (Principauté de Monaco). 

M.C.G. 

,i'ervices désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 

Classe 36 : Assurances et finances. Classe 38 : Com-

munication. 

Cette. marque intéresse également les classes 36, 38. 

23 août 1994 

N° 94.15681 

SCS DUPUY-URISAR1 & CIE- Event Management 

Company - 1 1, boulevard du Jardin Exotique - MONACO 

(Principauté de Monaco). 

CONCOURS 
EUROPEEN 

D'INVENTIONS 
DE MONACO 

SYNDICAT  DES COPR OPR I ET AIR ES DE 
IMMEUBLE LE FLORESTAN, 62/64, boulevard d'Ita-

lie et 35, boulevard du Larvotto - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

FLORESTAN 
Services désignés : Services d'aide à la gérance, la 

gestion Ou l'administration d'un immeuble. Services de 

publicité. Services rendus en rapport avec des contrats 
d'assurances. Services de banque, ou de compagnie finan-
cière, ou de crédit. Services de courtiers en biens et 
valeurs. Gestion, administration, gérance d'immeuble y 
compris services (le location, d'estimation, (le visite et 

(le vente de biens immobiliers. Services d'agent immo-
bilier, gérant d'immeuble Cl ou de syndic s'occur ." 

réparation, d'entretien et de transformation d'immeuble. 
Services de construction d'immeubles. Services de tous 
les corps de métier dans la construction et la décoration. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 37. 

23 septembre 1994 

N° 94.15747 

Mme MULLER, épouse CHAVANIS Catherine-9, rue 
Plati - MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO ART 
COURTAGE 



18 octobre 1994 

N° 94.15797 

N. KRUNIC Boris Borivoj - Villa F13 - 195, avenue 
de la Marne - 0636() EZE VILLAGE (France). 

Monte Crieo 
Peelninnt 1Snr 

083 

Vendredi IO février 1995 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

75 

Se1•r'ices dési,gués : Courtages en oeuvres d'art. Orga-
nisation d'expositions d'oeuvres d'art. Location-vente 
d'(euvres d'art. Création d'événements culturels. 

Cette marque .méresse également les classes 36, 41, 
42. 

29 septembre 1994 

N" R-94.15750 

Société IIYATT INTERNATIONAL CORPORA-
TION - Madison Plaza - 200 West Madison Street - CHI-
CAGO (Illinois- U.S.A). 

HYATT REGENCY 

Services désignés : Création, lancement publicité, 
restion et exploitation d'hôtels. 

Renouvellement du dépôt n" 79.8126 du 26 octobre 
1979. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 94,15753 

Société Anonyme Monégasque PROMOCOM 18, rue 

Suffren Reymond - MONACO (Principauté de Monaco). 

PROMEXPO 

Services désignés L'aménagement, l'installation 
générale et la location de tout matériel et mobilier pour 

l'organisation de manifestations, expositions, salons et 
foires. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 38, 
41, 42. 

Services désignés Classe 35 : Publicité. Classe 41: 
Divertissement. Classe 42 : Restauration et services de 
bar 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N" 94.15662 

Classe 3 : N" 94.15615 

1\1' 94.16616 

N° R-94.15765 

NP R-94.15766 

	

N° 	94.15771 

N° 94.15772 

	

Classe 9 : N° 	94.15639 

N° R-94.15714 

N° R-94.15715 

N" R-94.15716 

N" R-94.15717 

N° 94.15721 

N° 94.15746 

N° 94:15778 

N° 94.15779 

N° R-94.15780 

N° 94.15801 

Classe 16 : N° R-94.15668 
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19 juillet 1994 

N° 94.15608 

Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE 
MONEGASQUE DE BANQUE - 23, avenue de la Costa 
MONACO (Principauté de Monaco) 

MONACO ITL 
Services désignés Fonds commun (le placement. 

N° 94.15609 

Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE 
MONEGASQUE DE :3ANQUE - 23, avenue de la Costa 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO XEU 
Services désignés : Fond commun de placement. 

N° 94.15610 

Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE 
MONEGASQUE DE BANQUE - 23, avenue de la Costa 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO USD 
Services désignés : Fonds commun de placement. 

N° 94.15611 

Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE 
MONEGASQUE DE BANQUE - 23, avenue de la Costa 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO DEM 
Services désignés: Fonds commun de placement.  

N° 94.15612 

Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE 
MONEGASQUE DE BANQUE - 23, avenue de la Costa 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO GBP 
Services désignés : Fonds commun de placement. 

N° 94.15613 

Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE 
MONEGASQUE DE BANQUE - 23, avenue de la Costa 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO FRF 
Services désignés : Fonds commun de placement. 

N° 94.15614 

Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE 
MONEGASQUE DE BANQUE - 23, avenue de la Costa 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO CHF 
S'ervices désignés : Fonds commun de placement. 

25 juillet 1994 

N° 94.15625 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS Franee). 

EXPRESSO 
Services désignés : Assurances, affaires financières, 

affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immo-
bilières Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 
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28 juillet 1994 

N° R-94.15634 

SYNDICAT DES COPROPR1ETA IRES DU PARK 
PALACE - Immeuble Park Palace - 27, avenue (le la 
Costa - MONACO (Principauté de Monaco). 

Services désignés : Services fiduciaires, bancaires, de 
courtage et de gestion immobilière, de syndicat de copro-
priétaires d'immeubles. Services d'ingénieur, notam-
ment pour constructions, construction, entretien et démo-
lition de constructions. Location de surfaces commerciales. 
d'entrepôts, de cabines et de chamhres, location de véhi-
cules, de bateaux et d'aéroplanes. Services de taxi notam-
ment aériens, services (l'agences touristiques. Etude de 
projets immobiliers et travaux d'expertise d'architecte 
ou d'ingénieur. Stations climatiques, établissements hos-
pitaliers, hôtels, restaurants, cafés et leur direction. Four-
niture de repas, saunas, salons de beauté, de massages et 
de coiffure. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8021 du 3 juillet 1979. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 39, 
41. 

3 août 1994 

N° 94.15651 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

BOOST 

Services désignés : Assurances, affaires financières, 
affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques (le voyage et de lettres (le crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

18 août 1994 

N° R-94.15675 

SCHWEIZER ESCHE KREDITANSTALT, connue 
sous les noms (le CREDIT SUISSE. CREDITO S'VIZ-
ZERO ET SWISS CREDIT BANK - Paradcplatz 8 
8001 ZURICH (Suisse). 

CS 
Services désignés: L'acceptation de fonds sous toutes 

les formes bancaires, usuelles, y compris les dépôts 
d'épargne, les opérations d'escompte, d'effets de chan-
ge, de change, d'encaissement, de virements, de prêts et 
de comptes courants, en accordant des crédits avec ou 
sans garanties, y compris les placements hypothécaires, 
l'achat et la vente de titres, de métaux précieux et de mar-
chandises pour son propre compte ou pour le compte (le 
tiers, la garde (le titres et d'objets de valeur, la location 
(le coffres-forts, la gérance de fortunes, l'exécution de 
testaments et la liquidation de successions, la prise ferme 
et la négociation d'emprunts et de toutes opérations finan-
cières d'Etats ainsi que d'autres collectivités de droit 
public, la prise ferme et la négociation d'émission d'actions 
et d'obligations de sociétés, la collaboration à la fonda-
tion de sociétés-  et la participation à celles-ci, la gestion 
de banques et de sociétés financières. 

Renouvellement du dépôt n° 79.8134 du 31 octobre 
1979. 
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26 août 1994 

N° 94.15686 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS 9' (France). 

SOGEWARRANT 

Services désignés : Assurances, affaires financières. 
affaires bancaires, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèque de voyage. ou de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

1" septembre 1994 

N° R-94.15698 

Société AMERICAN EXPRESS COMPANY - World 
Financial Center - NEW YORK (New York - U.S.A.). 

AMEX 
Produits désignés : Classe 36 : Assurance. et  finances, 

services de cartes de crédit, à savoir : extension de cré-
dit aux porteurs de cartes pour l'achat d'articles et de ser-
vices dans des établissements nationaux et étrangers qui 
ont consenti à honorer les cartes de crédit du souscrip-
teur et pris des dispositions pour le paiement par la suite 
pour les articles et services ainsi achetés. Services ban-
caire internationaux. Services de chèques de voyage, à 
savoir l'émission et le rachat de chèques de voyages. 
Services de mandats, à savoir l'émission et le rachat de 
mandats. Services de versement, à savoir le transfert de 
fonds de l'étranger par poste, télégraphe et câble. Ser-
vices de change, à savoir l'achat et la vente de monnaies 
nationales et étrangères. Services de courtage et d'assu-
rances, à savoir vente et service d'assurances de voyage 
(accident et bagages) et la vente d'assurance contre acci-
dent et pour maladies et assurances vie. Services pour 
les notes d'entreprises publiques, à savoir offrir des faci-
lités de paiement des notes de gaz, électricité, téléphone 
et eaux. Classe 39 : Transports et entreposage. Services 
touristiques. A savoir organisant et dirigeant des tours 
(voyages), procurant des Guides et autres aides pour tou-
ristes. Services de groupage et d'expédition de mar-
chandises, à savoir organisation de groupage et le trans- 

port par air, terre et mer de marchandises. Classe 42 : 
Services (l'agences de voyages ou courtiers assurant 
l'hébergement des voyageurs à l'hôtel, procurant les 
logements, les repas. Accompagnement en société. 

Renouvellement du dépôt n° R-84. 10079 du 23 août 
1984. 

(Premier dépôt le 2 mars 1970). 

Cette marque intéresse également les classes 39, 42. 

12 septembre 1994 

N° 94.15718 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

Banking On Oman Sîability 

BOOST 
Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 

affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

Priorité France du 15 mars 1994 du 94/511.075. 

Caractéristiques particulières : la marque s'inscrit 
dans la présentation ci-dessus 

20 septembre 1994 

N° 94.15743 

SOCIETE INTEGRATED PAYMENT sYsr is 
INC. - 6200 South Quebec Street - DENVER (Colorado 
U.S.A.). 

MoneyGram 
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Services désignés : Classe 36 : Assurances ; affaires 
financières; affaires monétaires ; affaires immobilières. 
Caisses de prévoyance. Loteries. Transfert de devises ; 
émission de chèque de voyage et de lettres de crédit. 
Expertise immobilières. Gérance d'immeubles. 

17 octobre 1994 

N° 94.15795 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

LES DYNACOMPTES 

Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 
affaires financières. affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques (le voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Géiance d'immeubles. 

Voir également : 

Classe I : N" 	94.15662 

N° R-94.15692 

Classe 9 : N° 	94.15639 

N° R-94.15714 

N° R-94.15715 

N° R-94.15716 

N° R-94.15717 

Classe 14 : N° 	94.15650 

Classe 16 : 	R-94.15668 

N° 94.15739 

N° 94.15740 

N° R-94.15756 

N° R-94.15783 

N° R-94.15784 

Ni' R-94.15785 

Classe 35 : N° 94.15672 

N° 94.15712 

Nû 94.15747 

CLASSE 37 

28 juillet 1994 

N° 94.15636 

SOCIETE HARRIS RESEARCH, INC. - 1530 North 
1000 West - LOGAN (Utah - U.Sj1.). 

Services désignés : Services de nettoyage de tapis et 
moquettes. 

N° 94.15637 

Société HARRIS RESEARCH, INC. - 1530 North 
1000 West - LOGAN (Utah - U.S.A.). 

CHEM-DRY 
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Services désignés : Services de nettoyage de tapis et 
moquettes. 

Voir également : 

Classe I : N° 	94.15662 

Classe 35 : N° 	94.15712 

N° 	94.15753 

Classe 36 : 	R-94.15634 

........e.e.....■■■■..wor■■■■■•■■■••■••■••■•■■•■•■, 	 1111111MMIMIIIMIIIM 

CLASSE 38 

20 septembre 1994 

N° 94.15738 

SOCIETE BLOOMBERG L.P. - 499 Park Avenue -
NEW YORK (New York - U.S.A.). 

E3LOOMBERG 
DIRECT 

Services dé!ignés : Classe 38 : Diffusion de pro-
grammes de télévision, émissions télévisées. Classe 41 : 
Services de divertissement, à savoir : diffusion ininter-
rompue (l'émissions sur l'actualité par radiodiffusion, télé-
vision, able, satellite et par tous moyens audio ou vidéo. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

3 octobre 1994 

N° 94.15761 

CLASSIC FM PLC - ACADEMIC HOUSE - 24-28 Oval 
Road - LONDRES (Grande Bretagne). 

CLASSIC fil 

Services désignés : Services d'émission de radio. 

Voir également : 

Classe I : N" 	94.15662 

Classe 9 : N° 	94.15639 

N° R-94.15714 

N° R-94.15715 

N° R-94.15716 

R-94.157I7 

N" 94.15721 

N° 94.15746 

N° 94. I 5778 

N° 94.15779 

N' 94.15801 

Classe 35 : N° 94.15619 

N' 94.15620 

N" 94. I 5672 

N° 94.15753 

CLASSE 39 

5 octobre 1994 

N° 94.15777 

FEDERAL EXPRESS CORPORATION - 2005 Cor-
porate Avenue - MEMPHIS (Tennessee - U.S.A.). 

Federal Express 

Services désignés : Transport et entrepôt, et notam-
ment transport de marchandises par voie terrestre et par 

0 8 8 
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voie aérienne, consistant dans le ramassage, le transport, 
la livraison, le repérage et l'entreposage de documents,de 
colis et de cargaisons et, plusgénéralement, tous services 
de messagerie. 

CLASSE 41 

14 octobre 1994 

N° R-94.15789 

17 octobre 1994 

N° 94.15794 

ru.DER AL EXPRESS CORPORATION - 2005 Cor-
porate Avenue - MEMPHIS (Tennessee - USA). 

THE WORLD ON TIME 

Services désignés : Transport et entrepôt et notam-
ment transport de marchandises par voie terrestre et par 
voie aérienne, consistant dans le ramassage, le transport, 
la livraison, le repérage et l'entreposage de documents, 
de colis et de cargaisons et, plus généralement, tous ser-
vices (le messagerie. 

Voir également : 

Classe I : 	94.15652 

N° R-94.156)2 

Classe 35 : N° 	94.15621 

Classe 36 : N° R-94.15634 

N° R-94.15698 

CLASSE 40 

Voir 

Classe 1 : N° 94.15662 

SOCIETE ES-KO INTERNATIONAL INC. - Le Mil-
lefiori I, rue des Genêts - MONTE-CARI..O (Principau-
té de Monaco). 

Services désignés : Services rendus en procurant la 
satisfaction collective des besoins (le divertissement. 
Services de restauration collective, d'intendance et de 
ravitaillement, services rendus en procurant la satisfac-
tion collective des besoins alimentaires et de repos. 

Renouvellement de dépôt n° 85.1015 I du 16 octobre 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Voir également : 

Classe 1 :1\1° 	94.15662 

N° R-94.15692 

N° R-94.15782 

Classe 3 : N° 	94.15615 

N° 94.15616 

N° 94.15771 

Classe 9 : N° R 94.15629 

N° 94.15639 

N° R-94.15714 

Ni' R-94.15715 

N° R-94.15716 

N° R-94.15717 

N° 94.15721 

N° -94.15778 

N° 94.15779 

N° R-94.15780 

N° 94.15781 
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N° 94.15801 

Classe 14 : 	94.15650 

1\1' 94.15755 

Classe 16 : N° R-94.15668 

	

N" 	94.15737 

	

Classe 35 : N° 	94.15619 

	

N" 	94.15620 

N" R-94.15681 

N° 94.15747 

N° 94.15753 

N° 94.15797 

Classe 38 : N° 94.15738 

CLASSE 42 

20 juillet 1994 

N° 94.15618 

DOCTOR'S ASSOCIATES, INC. - 3201 Commer-
cial Boulevard - Suite 116 - FORT LAUDERDALE 

Services désivWs : Services rendus ou associés à : 

— la mise en oeuvre et la franchise de restaurants et 
autres établissements ou moyens mis en œuvre pour four-
nir de la nourriture préparée et des boissons pour la 
consommation, 

la préparation et la vente de nourriture à emporter, 

— la conception de tels restaurants, établissements et 
services offerts et, 

-- la formation de personnes dans la gestion et le fonc-
tionnement de tels restaurants. établissements et services 
offerts. 

7 octobre 1994 

N° R-94.15754 

SOCIETE HARD ROCK HOLDINGS LIMITED 
7 Old Park Lane - LONDRES W I (Grande Bretagne). 

C 

HARD ROCK CAFE 
SUBWAY 

Services désignés : Services ce restauration et tout ce 
qui est compris dans la classe 42. 

9 septembre 1994 

N° 94.15706 

Services désigrés : Restaurant, café, bar et disco-
thèques services. 

Renouvellement du dépôt n° 84.10138 du 25 octobre 
1984. 

4 octobre 1994 

N° R-94.15767 

SOCIETE Mc DONALI)'S CORPORATION 	AUTOMOBILE CLUB DE MONACO - 23, boule- 
One Mc Donald 's Plaza OAK BROOK (Illinois - USA). yard Albert le' - MONACO (Principauté de Monaco). 
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Services désignés : Tous services de restauration, ali-
me Ration et hôtellerie. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9987 du 14 juin 1984. 

N° R-94.15768 

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO - 23, boule- 
vard Albert 	- MONACO (Principauté de Monaco), 

automobile club de monaco 

Services désignés : Tous services de restauration, ali-
mentation et hôtellerie. 

Renouvellement du dépôt n° 84.9988 du 14 juin 1984. 

18 octobre 1994 

N° 94.15798 

SOCIETE BUCKMAN LABORATORIES INTER-
NATIONAL, INC. - 1256 N. McLean Boulevard-
MEM PHIS (Tennessee -U.S.A.). 

CREATIVITY FOR 
OUR CUSTOMERS 

Services désignés : Prestation de services de recherche 
de développement et de conseil dans le domaine de la 
chimie et de la microbiologie concernant différents pro-
cédés de fabrication et produits. 

25 octobre 1994 

N° R-94.15806 

SOCIETE FUDDRUKERS INC. - One Corporate 
Place - 55 Ferncroft Road - DANVERS (Massachusetts 
- U.S.A.). 

FUDDRUCKERS 
Services désignés.  : Services de restauration. 

Renouvellement du dépôt n0  85.10166 du 20 novembre 
1984. 

N° R-94.15807 

SOCIETE FUDDRUKERS INC. - One Corporate 
Place - 55 Ferncroft Road - I)ANVERS (Massachusetts 
- U.S.A.). 

Services désignés : Services de restauration. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10167 du 20 novembre 
1984. 

Voir également : 

Classe I : N° 	94.15662 

N° R-94.15692 
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N° 	94.1574 I 

N° 	94.15746 

N° 	94.15778 

N° 	94.15779 

Classe 14 : N° 	94.15650 

N° 	94.15755 

Classe 16 : N° 	94.15652 

N° R-94.15668 

Classe 35 : N° 	94.15747 

N° R-94.15750 

N° 94.15753 

N° 94.15797 

Classe 36 : 	R-94.I5634 

N° R-94.15698 

Classe 41 : N° R-94.15789 

Classe 3 : N° 	94.15752 

N° 94.15771 

N° 94.15772 

Classe 9 : 	94.15639 

N" 94.15687 

N' 94.15688 

N" R-94.15714 

N° R-94.15715 

N° R-94.157 16 

1\10  R-94.15717 

N° 94.15721 

N° 94.15722 

N° 94.15723 

N° 94.15724 

N' 94.15725 

N" 94.15726 

N' 94.15727 
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ANNEXE 

PREMIERE PARTIE 

DISpOSItionS générales 

PRENIIER 

I,a nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire 
établit, avec leur cotation. la  liste des actes susceptibles d'être pris en 
charge par les organismes d'assurant: maladie qu'el fect tient les direc-
teurs, les directeurs adjoints et, sous leur responsabilité les techniciens 
de laboratoire (l'analyses do biologie médicale dans la limite de leur 
compéte_nce. 

Cette nomenclature s'impose aux prescripteurs en ce qui concerne 
le respect des indications médicales t'ai conditionnent la prise en charge 
de certains actes par les organismes d'assurance maladie. 

Cette nomenclature s'impose aux directeurs, directeurs adjoints de 
laboratoire d'analyses de biologie médicale, notamment en ce qui 
concerne la facturation des actes et le respect des obligations techniques 
particulières qui conditionnent leur prise en charge par les organismes 
d'assurance maladie. Elle leur permet de communiquer aux organismes 
d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel. la cota-
tion (les actes techniques effectués, c numéro du code de ces actes et 
le montant de leur facturation. 

ART. 2. 

Actes d'analyses : identification de l'acte. 
letire-clé et coefficient 

'Fout acte d'analyse de biologie médicale est identifié par un numéro 
de code auquel correspond un coeffcient identifié par la lettre-clé 13. 

Toutefois, l titre transitoire et jmqu'à la date à compter de laquelle 
l'obligation de codage deviendra effective, tout acte d'analyse de bio-
logie médicale est désigné par une lettre-clé et un coefficient. 

1.2 valeur de la lettre-clé 13 est établie dans les conditions prévues 
par les dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la 
détermination des tarifs d 'honoraires. 

Pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, dont l'exé-
cution est réservée aux médecins spécialistes, la lettre-clé 13 est com-
plétée par la lettre P. 

Pour les paramètres spécialisés, tivec une technique utilisant un mar-
queur isotopique, la lettre-clé B est complétée par la lettre R. 

ART. 3. 

Notation des actes sur la feuille de soins 

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 2, le 
directeur du laboratoire indique sur la feuille de soins les numéros de 
code correspondant aux actes effectués, le total des coefficients en 13 
ainsi que le montant total des honoraires perçus. 

Lorsqu'un acte est transmis par un laboratoire à un autre, la factu-
ration de l'acte est établie par le directeur de laboratoire qui effectue 
l'acte sur une feuille de soins séparée. 

Aie'. 4. 

Cotation minimale 

La cotation minimale d'un ou de plusieurs actes de biologie médi-
cale sur prélèvement de sang, effectués pour un même assuré dans un 
laboratoire, ne peut être inférieure à la cotation 13 20, 

Amer. 4 bis. 

Forfait de sécurité 
pour le traitement d'un échantillon sanguin 

Ce forfait n'est applicable qu'au laboratoire qui prend en charge 
l'échantillon sanguin et pour l'ensemble de la prescription. il est égal 
il 13 3 	9003). 

Alti. 5. 

Entente préalable 

i;organisine d'assurance maladie ne participe aux frais résultant tic 
certains actes de biologie médicale que si le service médical a donné, 
préalablement, Un avis favorable à leur prise en charge (sous réserve 
que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des presta-
tions). 

L'assuré adresse la demande d'entente préalable au service médi-
cal de l'organisme dont il dépend après que le directeur de laboratoire 
eût rempli la partie le concernant, 

La date d'envoi de cette demande est attestée par le cachet de la 
poste. 

L'absence de répmse de l'organisme d'assurance maladie à l'assuré. 
dans les quinze jours, équivaut à un accord. 

!Amant' il y a une urgence médicale, précisée par le prescripteur sur 
la demande d'entelle préalable, le directeur de laboratoire effectue 
l'acte, indique la mention "acte d'urgence" sur le formulaire et l'assuré 
l'adresse. dans le même temps, au service médical de son organisme. 

ART. h. 

Supplément pour actes de biologie médicale 
effectués en urgence, en dehors des périodes ouvrables 

Les actes de biologie médicale effectués en urgence. sur prescrip-
tion médicale, la nuit, le dimanche ou un jour férié donnent lieu à un 
supplément, quel que soit le nombre d'actes effectués, dont le numéro 
de code et la valeur correspondante sont les suivants 

9001 : la nuit 	 : 13 20 

9002 : le dimanche ou un jour férié : 13 IO 

Les actes de nuit sont ceux effectués entre vingt heures et huit heures 
mais ils ne donnent lieu à un supplément que si l'appel au directeur de 
laboratoire a été fait entre dix-neuf heures et sept heures. 

Le numéro de code de cc supplément doit figurer sur la feuille de 
soins. Conformément à l'article 2 et à titre transitoire, son montant doit 
figurer sur la feuille d'honoraires. Il n'est pas dû lorsque les actes sont 
effectués dans un laboratoire implanté dans un établissement de santé. 

Art. 7. 

Cotation des prélèvements 

Pour les prélèvements effectués par les praticiens et auxiliaires médi-
caux , les lettres-clés et les coefficients sont déterminés p-ar application 
de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des 
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux. 

La cotation des prélèvements sanguins faits par les directeurs de 
laboratoire, non médecins, s'effectue au moyen d'une lettre-clé PB 
affectée d'un coefIcient. 

La cotation des autres prélèvements faits par les directeurs de labo-
ratoire, non médecins, s'effectue au moyen d'une lettre-clé KB affec-
tée d'un coefficient. 

La cotation des prélèvements sanguins faits par les techniciens de 
laboratoire s'effectue au moyen d'une lettre-clé T13 affectée d'un coef-
ficient. 

La valeur de ces lettres-clés est établie dans les conditions prévues 
par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la déter-
mination des tarif; des honoraires. 

Cotations correspondantes à utiliser pour les prélèvements effec-
tués par les directcurs de laboratoire (P13, 1{13) 

9050 - Prélèvements par ponction veineuse directe  	1.5 

9051 - Prélèvements par ponction veineuse directe 
sur les enfants de moins de cinq ans (réservés 
aux directeurs et directeurs Adjoints de laboratoire) 	5 
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Aucun frais de déplacement n'est dit lorsque les prélèvements sont 
pratiqués en établissements de santé, à l'exception des déplacements 
effectués, à titre exceptionnel, par les directeurs de laboratoire et par 
les directeurs de laboratoire anatomocytoptithologistes lorsque ceux-ci 

3 	sont appelés pour effectuer des examens extemporanés. 

9052 - Prélèvements aseptiques i1 différents nivem 
des muqueuses ou de la peau, quel qu'en soit 
le nombre, pour examen cytologique, bacté-
riologique, parasitologique, mycologique ou 
virologique, à l'exception de biopsies 	  

9053 - Prélèvements gynécologiques à différents 
niveaux, quel qu'en soit le nombre, y compris 
au niveau anal, sur prescription 	 

9054 - Cathétérisme urétral chez la femme, sur 
prescription spécifique  	2 

9055 - Tubage gastrique 	  10 

Cotations à utiliser pour les techniciens de laboratoires (TB) : 

9070 - Prélèvements par ponction veineuse directe  	1,5 

ART. 8. 

Prélèvement sanguin par un technicien de laboratoire 

Dans tous les cas où le prélèvement est effectué par un technicien 
salarié autorisé du laboratoire, la cotation et le remboursement s'effec-
tuent sur la base de la lettre-clé correspondant à la qualité de celui qui 
a effectué l'acte, même si les honoraires sont perçus par le directeur de 
laboratoire. 

ART. 9, 

Majoration pour prélèvements effectués 
en dehors des périodes ouvrables 

Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade et précisée 
par la prescription médicale, le prélèvement est effectué par le direc-
teur de laboratoire au domicile du malade, la nuit, le samedi à partir de 
1,2 heures, le dimanche ou un jour férié, une majoration s'ajoute à la 
cotation de l'acte. La valeur de cette majoration est établie dans les 
conditions prévues par les dispositions réglementaires ou convention-
nelles relatives à la détermination des tarifs des honoraires. 

I .es numéros de. code de ces majorations sont les suivants : 

9 Mi - Majoration pour prélèvement effectué la nuit 

9102 - Majoration pour prélèvement effectué le samedi 
à partir de 12 heures, le dimanche ou un jour férié. 

Les actes de nuit sont ceux effectués entre 20 heures et 8 heures 
mais ils ne donnent lieu à une majoration que si l'appc au directeur de 
laboratoire a été fait entre 19 heures et 7 heures. 

Cette majoration doit figurer sur la feuille de soins. 

Les majorations pour prélèvements effectués en établissement de 
santé le samedi à partir de 12 heures, la nuit, le dimanche, ou les jours 
fériés ne sont dues qu'en cas d'urgence, justifiée par l'état du malade 
et précisée par la prescription médicale (ce qui exclut les prélèvements 
effectués pour des interventions programmées). 

ART. 10. 
Indemnité de déplacement 

Une indemnité de déplacement s'ajoute à la cotaion du prélève-
ment lorsque celui-ci est pratiqué au domicile de l'assuré par le direc-
teur de laboratoire. 

Indemnité de déplacement (ID). 

En cas de déplacement au domicile du malade le directeur de labo-
ratoire peut facturer une indemnité de déplacement. 

Lorsque cette indemnité est perçue, le numéro de code et son mon-
tant doivent figurer sur la feuille de soins : 

9073 - Indemnité de déplacement 

Indemnité kilométrique (IK). 

Le montant de cette indemnité est fixé clans les mentes conditions 
que celle des lettres-clés prévues à l'article 2. 

DF.t1XWNIE Pm nTIts 

Chapitres de la nomenclature 

Sauf indication précise inscrite dans le libellé 
de l'analyse correspondante, nulle cotation 

ne peut être utilisée sais prescription 

Chapitre I - Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques 

Chapitre 2 - Actes de cytogénétique 

Chapitre 3 - Procréation médicalement assistée (P.M.A.) 

Chapitre 4 - Spermiologie 

Chapitre 5 - Hématologie 
sous-chapitre 5-01 - cytologie, chimie, divers 
sous-chapitre 5-02 - hémostase et coagulation 
sous-chapitre 5-03 - irimamohématologie 

Chapitre 6 - Microbiologie 
sous-chapitre 6-01 - examens microbiologiques d'un ou 
plusieurs prélèvements de même origine 
sous-chapitre 6-02 - actes isolés/examens divers, examens 
microscopiques 
sous-chapitre 6-03 - actes isolés/examens divers, bacté- 
riologie 
sous-chapitre 6-04 - mycologie 
sous-chapitre 6-05 - parasitologie 
sous-chapitre 6-06 - sensibilité des bactéries et des champi- 
gnons aux antibiotiques 

Chapitre 7 - Immunologie 
sous-chapitre 7-01 - tedniques générales 
sous-chapitre 7-02 - allergie 
sous-chaptire 7-03 - auto-iimnunité 
sous-chapitre 7-04 - sérologie bactérienne 
sous-chapitre 7-05 - sérologie parasitaire 
sous-chapitre 7-06 - sérologie virale 

Chapitre 8 	Virologie 

Chapitre 9 - Epreuves fonctionnelles 

Chapitre 10 - Ilormonologic 

Chapitre 11 - Enzymologie 

Chapitre 12 - Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines 

Chapitre 13 - Biochimie 
sous-chapitre 13-01 - sang 
sous-chapitre 13-02 - liquide céphalo-rachidien 
sous-chapitre 13-03 - mines 
sous-chapitre 13-04 - selles 
sous-chapitre 13-07 - calculs 
sous-chapitre 13-08 liquides de sérosité 
sous-chapitre 13-09 - sueur 

Chapitre 14 - Médicaments, toxiq.res 

Chapitre 15 - Actes spécialisés avec techniques à marqueur isoto-
pique 

sous-chapitre 15-01 - exécution d'un même acte sur des 
prélèvements répétés 

sous-chapitre 15-02 - hormones libres (urine, plasma, 
salive). 

sous-chapitre 15-03 - hormones stéroïdes (ne figurant pas 
par ailleurs au chapitre 10) 

3 
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sous-chapitre 15-04 - sous unités des hormones glyco-
protéiques 

sous-chapitre 15-05 - neuropeptides et neuroprotéines 

sous-chapitre 15-06 - peptides et enzymes digestifs ou 
rénaux 

sous-chapitre 15-07 - facteurs de croissance 

sous-chapitre 15-08 - hormones du métabolisme phos-
phocalcique 

sous-chapitre 15-09 - vitamines 

sous-chapitre 15-10 - antigène d'origine tissulaire cir-
culants ou de surface 

sous-chapitre 15-11 - antigènes circulants d' origine micro-
bienne (ne figurant pas par ailleurs à la nomenclature.) 

sous-chapitre 15-12 - immunoglobulines spécifiques (ne 
figurant pas par ailleurs It la nomenclature) 

sous-chapitre 15-13 - protéines placentaires (ne figurant 
pas par ailleurs à la nomenclature) 

sous-chapitre 15-14 - paramètres très spécialisés. 

Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques 

0001 - Diagnostic du sexe chromatinien sur frottis 	Bp 40 

0004 - 	Diagnostic hislopalhologique, par inclusion 
et coupe (le prélèvements biopsiques (uniques 
ou multiples). quel que soit le nombre de 
fragments  

	
1W 100 

0005 - 	Diagnostic histopathologique, par inclu- 
sion et coupe. de prélèvements biopsiques 
étagés effectués au niveau de plusieurs 
zones de voisinage et nécessitant indi-
vidualisation des prélèvements (cette 
individualisation (toit apparaître dans 
le compte rendu)  

	
BP 130 

0006 - Diagnostic histopathologique, par inclu-
sion et coupe d'une pièce opératoire 
intéressant un organe  

	
BP 120 

0007 - Diagnostic histopathologique, par inclu-
sion et coupe de prélèvements provenant 
d'une résection ou d'un curetage effectué 
par voie endoscopique ou endocavitaire 
(quel que soit le nombre de fragments) 

	
BP 120 

0008 - 	Diagnostic histopathologiquc, par inclu- 
sion et coupe d'une pièce opératoire 
complexe comportant plusieurs organes 
(une chaîne ganglionnaire est assimilée à 
un organe)  

	
131' 220 

Suppléments éventuels, à l'initiative du directeur de laboratoire, la 
technique utilisée doit être mentionnée dans le compte rendu : 

0009 - a)Inclusion en milieu plastique pour coupes 
semi-fines 	  131' 30 

0 - b)Décalcification pour étude des os et tissus 
calcifiés (les suppléments 0009 
et 0010 ne sont pas cumulables) 	 BP 10 

WOI2 	-- 	Pratique d'examen extemporané sur un 
ou plusieurs organes et contrôle histo-
pathologique ultérieur, par inclusion et 
coupe (les prélèvements examinés extem- 
poranément 	  131' 300 

Cette cotation n'exclut pas, le cas échéant, une des cotations 0006 
ou 0008, pour les prélèvements d'organes effectués au cours de la même 
intervention. Le compte rendu doit préciser qu'il s'agit d'une exérèse 
supplémentaire dont la nécessité n'a pu apparaître qu'au cours (le l'inter-
vention. 

0013 - Diagnostic cytopathologique gynécologique 
provenant d'un ou plusieurs prélèvements 
effectués des niveaux différents ... 	1W 55 

0(114 - Diagnostic cytopathologique sur liquide 
d'épanchement, liquide de lavage alvéolaire 
ou vésical, liquide céphalorachicien . 	131' 100 

0015 - Diagnostic cytopathologique sur ponction 
ganglionnaire ou tumorale, ponction 
d'organe  	13P 120 

0016 - Diagnostic cytopathologique de prélè-
vements effectués par ponction rai niveau 
de plusieurs zones de voisinage nécessi- 
tant l'individualisation des prélèvements 	1W 130 

0017 - Examen immunohistochimique surcoupes 
en paraffine ou en résine (quel que soit le 
nombre (l'anticorps employés)  	11P 200 

0018 - Examen immunohistochimique sur coupes 
à congélation quel que soit le nombre d'anti-
corps employés (non cumulable avec 
l'analyse biochimique des récepleurs 
hormonaux)  	13P 300 

0.1,WŒRF-2 

Actes de cytogénétique 

Corvotypc,focal (comment(rires. conclusions 

et documents iconographiques) 

0040 - l'echniques avec incubation, sans changement 
de milieu (villosités choriales, placenta. sang 
foetal  	13 850 

0041 - Techniques avec culture (liquide amnio- 
tique, culture de villosités chorieles) . 	13 1300 

Les cotations des examens 0040 et 0041 ne sont pas cumulables. 

Les dispositions de l'article 5 (le la preirrère partie ci-dessus sont 
applicables aux actes 0040 et 0(141. Ces actes sont remboursables en 
présence de l'une des indications suivantes 

I° - Age de la femme supérieur ou égal î trente-huit ans à la date 
du prélèvement. 

2° - Anomalies chromosomiques parentales. 

3° - Antécédent, pour le couple, de grossesse(s) avec caryotype anor-
mal. 

4" - Diagnostic du sexe pour les maladies liées au sexe. 

5°  - Signes d'appels échographiques suivants : anomalies morpho-
logiques du foetus démontrées, internes ou externes, retard de crois-
sance intra-utérien avéré, anomalies de quantité de liquide amniotique. 

Le motif de la prescription doit être indiqué par le prescripteur sur 
la demande d'entente préalable. 

Pour les indications prévues au 5° ci-dessus, le compte rendu de 
l'examen échographique est joint à la demande d'entente préalable. 

0901 - Caryotype (autre que foetal) .  	 B 200 
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6lIkl>1.1B1 3 
Procréation médicalement assistée 

es dispositions de l'article 5 de la première partie ci-dessus sont 
applicables aux inseriptiffls du présent chapitre. Toutefois, le délai de 
dix jours mentionnés au B dudit article est porté à quinze jours. 

0051 - Isolement des spermatozoïdes en vue 

d'insémination artificielle 

Cotation tiolictunulable avec les examens 
0204, 0224 et 0225  	R 70 

0052 - 	Acte biolot:,.iipie en vue du transfert nitra- 
tubaire de glanètes, sans fécondation 
in vitro d'ovocytes surnuméraire. 

Cotation non cumulable avec examen 
((051  
	

B 670 

0053 - 	l'éCOMIal int-1 in vitro avec recueil os o- 
cytaire 
	

13 2000 

Cet acte comprend la culture ovocytaire. 
la préparation du sperme. l'insémination 
in vitro, le contrôle de la culture et de la 
fécondation, la préparation et le contrôle 
du cathéter de transfert et, le cas échéant, 
l'examen 0052. 

Cette cotation n'est pas cumulable avec 
celle des actes 0051 et 0052. 
En ce (lui concerne les actes 0052 et 0053. 
il ne peut être coté que quatre tentatives 
successives. La demande d'entente préa-
lable doit mentionner le rang de la tentative 
concernée. 

0054 -  Congélation d'embryons (par cycle) . 	B 350 

04)55 - Décongélation d'embryons (par cycle. 
quel que soit le nombre d'embryons . 	B 135 

Cet acte comprend la préparation et le 
contrôle du cathéter de transfert. 

0056 - Cryoconservation d'embryon(s) par 
cycle de congélation par année au-delà 
de la première année et pour une durée 
maximale dc trois ans  

	
B 120 

0057 - Congélation de sperme en vue d'une 
autoconservation, associée à un traite- 
ment stérilisant à visée thérapeutique 	 
Par patient  

	
13 250 

0058 - Cryoconservation de. sperme, associés 
à un traitement stérilisant à visée 
thérapeutique. Par patient, par- année 
au-delà de la première année et pour 
une durée maximale de trois ans 

	
B 120 

Ci lAriM  4 

Spermiologie 

0223 - Test post-co'tal (épreuve de Hululer) 	B 45 

0224 - Etude fonctionnelle du sperme avec 
spermocytogramine  	B 110 

0225 - Etude fractiumée du sperme avec 
spermocylogramme  	B 130 

0226 - l'est croisé avec sperme témoin et 
glaire témoin  	B 120  

citArrrn5 

Hématologie 

Sous-chapitre 5-01 

Cytologie - chimie - divers 

0101 - Myélogramme, splénogramme Olt 
adénogranune, après coloration par la 
méthode de May-Grunwald-Cliemsa 	13 60 

La prescription d'un de ces examens 
conduit en cas d'hémopathie caractérisée, 
à une étude complémentaire cytochimique, 
si elle s'avère nécessaire pour l'établisse-
ment du diagnostic. 

0102 - a) Evaluation cylochimique de la phos- 
phatase alcaline des leucocytes  	B 	40 

0103 - Autres recherches cytochimiques, par 
examen (l'ensemble des recherches 
eytochitniques ne peut pas dépasser B 75) 	B 25 

0105 - Examen cytologique simple du sang 
(hémogramme classique). numération des 
globules rouges et blancs, formule leuco-
cytaire, aspect des globules rouges, études 
des plaquettes sur lame, dosage de l'hémo-
globine à l'électrophotomètre ou au spectro-
photomètres. hématocrite, valeur globulaire 
ou constantes érythrocytaires (cotation non 
cumulable avec l'examen 0116)  	B 30 

La prescription de cet examen entraîne les 
examens ci-dessous, 0106, 0107 et 0108, 
s'ils s'avèrent nécessaires : 

0106 - a) Examen complémentaire à pratiquer 
au cas où apparaissent des éléments anor-
maux au cours de l'examen 0105 : 
ration séparée en cellule des plaquettes. 
études morphologiques détaillée sur laines 
des éléments figurés et de leurs anomalies, 
et, éventuellement, les recherches appro- 
priées (réticulocytes. sphéroeytes, etc...) 	B 	25 

b) En cas d'hémopathie caractérisée, cet 
examen conduit à une étude eytochimique, 
si elle s'avère nécessaire pour l'établissement. 
du diagnostic 

0107- a)EValUation cytochitnique de la phosphatase 
alcaline des leucocytes  	B 	40 

0108 - WAtnreS recherches cytochimiques, pat 
examen  	13 25 

(L'ensemble des recherches cytochimiques 
ne peut dépasser 13 75). 

0193 - Numération des globules rouges et blancs, 
dosage de l'hémoglobine et hématocrite 

	
B 20 

Dans le suivi d'un patient, notamment hos-
pitalisé, cet exaMen se substitue au n° 0105, 
sauf prescription explicite. 

0194 - Hémogramme classique (n° 0105) et mimé- 
ration des plaquettes (n° 0I 16)  

	
B 40 

0195 - Numération globulaire (n0  0193) et numé- 
ration des plaquettes (n°  0116)  

	
B 	3D 

Dans le suivi d'un patient, notamment hos-
pitalisé, cet examen se substitue au n° 0194, 
sauf prescription explicite. 
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0116 - Numération en cellule après hémolyse et étude. 
morphologique des plaquettes (cotation non 
cumulable avec les examens 0105 et 0193) 	B 	15 

0110 - Taux des hématies ponctuées (hématies à 
granulations basophiles)  	13 	10 

0111 - Taux des hématites granido-filamenteuses 
(réticulocytcs) 	 B 10 

0112 - 	Recherche (les corps (le Heinz  	13 	10 

0113 - Recherche des drépanocytes  	B 20 

011 5 - Numération des polynucléaires éosino- 
philes  	13 	10 

0391 - Numération des lymphocytes CD4 et CD8 
par eytométrie de flux  	B 80 

0136 - Mesure de la vitesse de sédimentation 
globulaire 	 13 	8 

0137 - Détermination du volume total des 
hématies par rapport au volume total 
du sang (hématrocrite)  	13 	8 

0138 	Résistance globulaire  	B 	20 

0139 - Dénaturation de I hémoglobine par 
tes alcalis (épreuve de Singer)  	13 	30 

014() - Electrophorèse de l'hémoglobine  	13 60 

0141 	Dénaturation de l'hémoglobine par les 
alcalis (épreuve. de Singer) et électro-
phorèse de l'hémoglobine (examens 
0139 + 0140)  	B 80 

Sous-chapitre 5-02 

Hémostase cl coagulation 

0121 - Temps de saignement (épreuve de Duke) 
(cotation non cunmlahlc avec le n° 0171) 	B 	5 

0171 - Temps de saignement (test d'Ivy incision 
ou test d'Ivy 3 points)  	13 	20 

La méthode utilisée doit figurer sur le 
compte rendu. 

(Cotation non cumulable avec le n° 0121). 

Les examens n° 0121 ou n° 0171 ne peuvent 
être cotés que lorsque le médecin prescripteur 
justifie que l'interrogatoire du malade auquel 
il a procédé établ:t une tendance anormale au 
saignement. 

0196 - Exploration de bise de l'hémostase préopé-
ratoire comprenant numération des plaquettes, 
dosage de l'activité prothrombinique et temps 
de. céphaline + activateur  	B 50 

La cotation n° 0196 se substitue au cumul 
des trois cotations n° 0116, 0125 et 0127. 

0125 - Dosage de l'activité prothrombinique (taux 
de prothrombine) (temps de Quick et/ou 
épreuve d'Overen)  	B 20 

0127 - Temps de céphaline + activateur  	B 20 

Cet examen peut être effectué et coté it 
l'iniative du directeur de laboratoire en 
cas de prescription d'un temps de coagu-
lation ou d'un temps de Howell. 

0128 	Temps de thrombine  	B 15  

En cas d'anomalie des examens n° 0125, 
0127 ou 0128, se reporter au paragraphe 
orientation diagnostique. 

0173 - Dosage du facteur de stabilisation de la 
fibrine (facteur XIII)  	13 	30 

0174 - Dosage du fibrinogène (facteur I) (préciser 
la technique sur le compte rendu)  	13 	20 

Dosage différentiel des facteurs du complexe 
prothrombinique proaccélérine (facteur V), 
proconvertine (facteur VII et/ou facteur Stuart 
(°aeteur X), prothrombine (facteur II). 

0130 - Par dosage  	13 25 

0132 - Cotation maximale  	B 60 

0175 - Recherche de la fibrinolyse par l'épreuve 
de lyse des cuglohulines  	13 	30 

0176 - Recherche des produits de dégradation 
du fibrinogène et/ou de la fibrine sur 
plasma ou sur sérum  	13 30 

0177 - Dosage des produits de dégradation du 
fibrinogène, etfou de la fibrine sur plasma 
cu sur sérum  	13 30 

Cette cotation est applicable uniquement 
en cas de résultats pathologique lors de la 
recherche. 

0178 - Dosage du facteur antihémophilique A 
(facteur VIII)  	13 	40 

0179 - Dosage du facteur antihémophilique 13 
(facteur IX)  	B 40 

0180 - Dosage du facteur XI  	B 50 

0181 - Dosage du facteur Ilagcman 
(facteur XII)  	13 	50 

La recherche et l'orientation diagnostique 
d'un anticoagulant circulant (en dehors 
d'un traitement anticoagulant) comporte 
Ips épreuves suivantes : temps de 
céphaline + activateur n° 0127 et temps 
de Quick n° 0125. 

0182 - Correction du temps de céphaline + acti-
vateur en cas (l'allongement du test initial 
(00  0127)  	13 20 

En cas d'allongement du temps de Quick 
(n° 0125) effectuer un temps de thrombine. 
(n" 0128). 

0183 - Correction du temps de thrombine, en cas 
d'allongement du test initial (n° 0128) 	B 	15 

Le temps de céphaline + activateur initial, 
le temps de Quick, le temps de thrombine' 
initial sont cotés suivant la nomenclature 
n° 0127, 0125 et 0128. 

Une seule cotation n° 0127 peut être appli-' 
quée par patient. 

Une seule cotation n° 0125 peut être appli-
quée par patient. 

Une seule cotation n° 0128 peut être appli-
quée par patient. 

En cas d'épreuves de correction (n° 0182 
et 0183), une conclusion interprétant les 
résultats doit figurer sur le compte rendu. 
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0185 - 	lléparinémie par la mesure de l'activité 
antithrombine (anti facteur 11 activé ou 
anti II a)  	 B 	30 

Cotation non cumulable avec le n° 0186. 

(1186 - 	liéparinémie par la mesure de l'activité 
anti-facteur X activé (ami - X a) 	 B 	30 

Cotation non cumulable avec le n'0185. 

0187 - 	Mesure d'un facteur de la coagulation 
par une méthode immunologique en vue 
du diagnostic d'un déficit héréditaire : 
fibrinogène (facteur 1) prothrombine 
(facteur 11), proconvertine (facteur V11), 
facteur Stuart (facteur X), facteur 
Willebrand, chacun  	 f3 40 

0188 - 	Dosage (le l'antithrombine III antigène 	B 	40 

Cotation non cumulable avec le n' 0189. 

0189 - 	Dosage de l'activité cofacteur de l'héparine 
(atuithrombine III)  	B 	40 

Cotation non cumulable avec le n" 0188. 

0190 - Dosage de la protéine S en vue du diagnostic 
d'un déficit héréditaire  	 13 	50 

Préciser la technique sur le compte rendu. 

Une seule cotation petit être appliquée par 
patient. 

0 191 - Dosage de la protéine C en vue du diagnostic 
d'un déficit héréditaire  	13 	50 

Préciser la technique sur le compte rendu. 

Une seule cotation peut être appliquée par 
patient. 

(1192 - 	Dosage de l'activité cofacteur (le la ristocétine 
(facteur Willebrand)  	13 	40 

Préciser la technique sur le compte rendu. 

Oriental lors diagnostique 

En cas d'allongement anormal du TS non lié à la prise d'un agent 
anl iplaquettaire, telle l'aspirine : numération des plaquettes avec aspect 
(les plaquettes sur laine (n" 0116). 

En cas d'allongement anormal du temps de Quick non lié à un anti-
gène anticoagulant : temps de thrombine (n° 0128) ou dosage du fibri-
nogène (n " 0174). 

En cas d'allongement anormal du temps de céphaline non lié à un 
traitement anticoagulant : dépistage d'un anticoagulant circulant par 
l'épreuve (le correction du temps de céphaline .4- activateur (n° 0182). 

Dans tous les cas envisagés dans ce paragraphe : orientation dia-
gnostique, les examens complémentaires indiqués peuvent être effec-
tués et cotés à l'initiative du directeur de laboratoire et les cotations 
applicables sont celles prévues pour chaque examen. 

Dans chacune (les éventualités envisagées, la nature de l'anomalie 
qui a conduit à coter un ou plusieurs examens complémentaires, à savoir 
allongement anormal ... non lie 1.. ou non expliqué par doit être men-
tionné sur le compte rendu, ainsi qu'un commentaire il l'intention du 
praticien. 

Sous-chapitre 5-03 

hnnumohématologie 

0143 - Groupage sanguin ABO-Rh (D) (OS)  

Celte prescription comprend : 

1° - Une détermination du groupage A130 
incluant une épreuve de Beth-Vincent et une 
épreuve de Sinionin (cette détermination doit 
être effectuée par deux personnes différentes, 
chacune utilisant des réactifs (le lots différents 
et contrôlés par le Centre national de référence 
des groupes sanguins (C.N.R.G.S.). Cet examen 
doit s'inscrire dans un contexte potentiel pré-
transfusionnel ou pré ou périnatal). 

2' Une détermination dit groupe Rh (1)) 
avec témoin (cette détermination doit être 
effectuée par deux personnes, cha(:une utilisant 
des réactifs de lots différents et contrôlés par 
le C.N.R.G.S.). Cet examen comprend la 
recherche du phénotype I) faible dans le cas 
des examens prénataux et postnataux de la 
mère et de l'examen (les nouveaux nés de 
mères Rh (1)) négatif  	Il 30 

1145 - Détermination des phénotypes Rh (hors 
antigène D) antigène (.7., c. E. e, Kcll (K) 
sur raie prescripticn médicale explicite dans 
le cadre de la prévention des accidents 
d'alto-immunisation définie par voie 
réglementaire ou à l'initiative du directeur 
de laboratoire, lors de l'étape (l'identification 
d'anticorps irréguliers ou de problèmes 
périnataux  	 13 40 

1146 - Détermination des autres antigènes érythro-
cytaires, tels que Cw, Kidd, Duffy, S, s,.. 
stir prescription m&licale explicite dans le cadre 
de la prévention des accidents d'alto 
immunisation définie par voie réglementaire 
ou à l'initiative du directeur (le laboratoire 
lors (le l'étape d'identification d'un anticorps 
irrégulier. 

Chaque antigène  	13 	15  

Cotation limitée à 5 antigènes. 

Recherche d'antie:)rps irréguliers (RAI vis-à-
vis des antigènes de groupes sanguins rythro-
cytaires autres que. A et 13 par au moin!. deux 
techniques suseepibles de dépister les anticorps 
dits incomplets. 

1147 - a) Dépistage à l'aide d'une gamme d'hématies test 
de dépistage (teigne réglementairement. 

Cet examen peut eue réalisé à l'initiative 
du directeur de laboratoire à l'occasion d'un 
groupage sanguin  	13 40 

1148 - 	b) Identification, si le dépistage est positif, 
à l'aide d'une gamme d'hématies, test d'iden-
tification ou de référence définie réglemen- 
tairement  	13 80 

Les comptes-rendus de ces examens (et/ou la 
carte de groupe sanguin) devront préciser les 
caractéristiques (liste des antigènes) des 
gammes d'hématies test qui ont été utilisées, 
ainsi que leur provenance. 

De plus, tout anticorps identifié susceptible 
d'entraîner- un accident d'incompatibilité trans-
fusionnelle devra être obligatoirement mentionné 
de façon claire sut la carte de groupe sanguin et 
tout autre document à même de participer à 
l'amélioration de la sécurité transfusionnelle. 

Enfin si, au ternie de l'identification, la présence 
d'auto-agglutinines est mise en évidence, le 
recours au test (le Cootnbs direct est obligatoire. 
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1149 c) Titrage éventuel par le test approuvé 
(antiglobuline de préférence) d'un anticorps 
identifié à l'occasion d'un examen récent 
(anticorps à risque de maladie hémolytique 
néonatale chez la femme en âge de 
procréer)  	B 20 

1150 dl Dosage pondéral d'un anticorps pouvant 
entraîner un risque de conflit foeto-maternel 
majeur (anti -D, c, E, anti-Kell, etc) 
en technique d' hérnagglutination senti-
quantitative automatisée (ne peut être 
cumulé avec le titrage)  	B 100 

1151 - Dépistage et titrage des anticorps immuns 
du système ABO avant ou après la naissance. 
ou en cas de déficit immunitaire  	B 	15 

1152 - Epreuve directe de comptabilité par deux métho-
des susceptibles de dépister tes anticorps dits 
incomplets : pour chaque unité de sang délivrée 
(quel que soit le nombre d'échantillons de don-
neurs testés). Elle est obligatoire pour tout 
patient présentant un ou plusieurs alloanti-
corps antiérythrocyte, les femmes en cours de 
grossesse. et  les sujets polytransfusés . 	B 	35 

Test direct à l'antiglobuline (réaction directe 
de Coombs) pour le dépistage des anticorps fixés 
sur les globules rouges : 

1153 - Avec une antiglobuline polyvalente 	B 	15 

1154 - Avec une antiglobuline spécifique (anti-IgG, 
anti -C3, anti -C4, anti -IgA, etc), chaque anti 
globuline  	B 	15 

Cotation limitée à 4 antiglobulines. 

1155 - 	Epreuve d'éltnion d'anticorps à partir de globa- 
les rouges en cas d'auto ou d'allo-immunisation 
(ce test peut être suivi d'une nouvelle R.A.I. 
identification). 

Elle peut être réalisée à l'initiative du 
directeur de laboratoire en cas de R.A.I. 
positive, de test de Coombs direct positif et 
de suspicion d'accident transfusionnel 	B 	20 

1156 - Epreuve d'absorption d'anticorps sur des 
globules rouges (par type de globule rouge) 
en cas d'auto ou d'alto-immunisation (ce test 
peut être suivi d'une nouvelle R.A.I. - identi-
fication). 

Il s'agit d'un acte complémentaire (le l'épreuve 
d'élution qui peut être réalisé en cas de 
mélange d'anticorps ou d'auto-immunisation. 
Il peut être réalisé à l'initiative du directeur 
de laboratoire en cas de R.A.I. positive 

	
B 20 

0160 - Groupage plaquettaire (PLA) dans le cadre de 
la transfusion sanguine en pathologie néonatale. 
Par sujet groupé  	B 200 

Le système PLA doit être précisé sur le compte 
rendu. L'étude comporte le groupage du couple 
parental et celui du nouveau-né. Dans les 
immunisations post-transfusionnelles, le groupage 
comporte celui du donneur et du receveur. 

0161 - Groupage granulocytaire dans le cadre de la 
transfusion sanguine en pathologie néonatale et 
dans les cytopénies auto-immunes. Par sujet 
groupé  	B 200  

Les systèmes NA, NB, NC, IID et NE doivent être 
précisés. Dans les immunisations rom-maternelles, 
l'étude comporte le groupage du couple parental 
et celui du nouveau-né. 

Recherche d'anticorps antiplaquettaires dans le 
cadre de la transfusion sanguine (receveur), en 
pathologie néonatale (mère et enfant) et dans 
les cytopénies auto-immune!, 

0162 - Dépistage sur un panel de plaquette provenant 
de 5 à 10 donneurs. Par sujet testé . 	B 100 

0163 - En cas de positivité de la recherche n" 0162, 
identification sur les plaquettes de 20 
donneurs supplémentaires typés préala-
blement. 
Par sujet testé  	 13 3(X) 

Recherche d'anticorps antigranulocytaires dans 
le cadre de la transfusion sanguine (receveur), 
en pathologie néonatale (mère. et  enfant) et dans 
les cytopénies auto-immune!, : 

0164 - Dépistage sur un panel de granulocytes pro-
venant de 5 à 10 donneurs. 
Par sujet testé 	 13 100 

0165 - En cas de positivité de la recherche n° 0164, 
identification sur une gamme de granulocytes 
typés préalablement dans les cinq systèmes NA, 
N13. NC, ND, NE. Par sujet testé 	 fl 3(X) 

Microbiologie 

Sous-chapitre 6-01 

Examens microbiologiques 
d'un ou plusieurs prélèvements de même origine 

Les examens microbiologiques énumérés dans ce sous-chapitre 
regroupent un ensemble de recherches qui font l'objet d'une cotation 
de base globale. 

A cet ensemble, qui constitue un minimum, peuvent être ajoutées 
des recherches supplémentaires qui font l'objet de cotations séparées 
applicables dans les conditions précisées plus loin. 

Le compte rendu doit faire apparaître l'ensemble des recherches 
effectuées, définies dans les rubriques suivantes. 

La prescription médicale peut être libellée: examen bactériologique, 
examen microbiologique ou examen cytebaetériologique, etc... de tel 
ou tel type de prélèvement (s) d'une origine déterminée ou encore : 
coproculture, uroculture, etc. 

La cotation de base globale s'impose,quel -que soit le nombre de 
germes recherchés et éventuellement identifiés, et elle exclut tout autre 
cotation dont pourraient être affectées isolément les recherches énu-
mérées pour chaque examen, sauf exceptionS expressément prévues. 

1. - Cette cotation de base globale inclut les recherChes suivantes, 
communes à tous les examens microbiologiques : 

— examen microscopique qualitatif direct d'orientation cytologique, 
bactériologique, mycologique, et, éventuellement, recherche de 
Trichomonas ; 

— cultures bactériologiques d'isolement (après enrichissement si 
nécessaire) : des bactéries aérobies, éventuellement, des bactéries 
anaérobies ; 

— si nécessaire, cultures mycologique5. d'isolement ; 
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- identification biochimique des bactéries aérobies suspectes de 
pathogénie té ; 

identification du Candida albicans par mise en évidence des chla-
mydospores et de la filamcntation en sérum. 

2. - En sus de la cotation de base globale affectée aux recherches 
incluses dans l'ensemble minimal défini plus haut, les examens sup-
plémentaires suivants peuvent être cotés lorsqu'ils sont effectués à ini-
tiative du directeur de laboratoire : 

- identification biochimique d'une bactérie anaérobie isolée en 
souche pure (0227) ; 

identification d'un champignon isolé en souche pure, autre que 
Candida albicans (0252) ; 

- identification antigénique d'une bactérie isolée en souche pure et 
après identification biochimique (023() à 0235) ; 

- pouvoir pathogène expérimental sur l'animal (0236) 

identificat ion d'une bactérie par détermination de sa toxine (0237 
à 0239) ; 

étude de la sensibilité aux antibiotiques d'une bactérie identifiée 
et suspecte de pathogénicité, ou d'un champignon (0269 à 0271 
et 0281), 

3, • La recherche et I' identification des mycobactéries (0240 à 0244) 
peuvent être cotées dans les conditions qui sont définies à la rubrique 
ccirrespondante. 

4. - Les autres examens faisant l'objet d'une cotation individuelle 
ne peuvent être cotés en sus de la cotation globale de base que s'ils ont 
été prescrits explicitement (sauf exception mentionnée à la rubrique 
correspondante). 

Examens affectés d'une cotation de hase globale. 

(1201 	Urines : examen sur urines fraîchement émises 
et recueillies aseptiquement  	B 	75 

Outre les recherches communes à tous les examens microbiolo- 
giques, la cotation de base globale comprend : 

-- examen cytologique quantitatif ; 
-- étude du culot urinaire (recherche des cristaux, etc...) ; 
- dénombrement des germes, quelle que soit la méthode. ; 
-- éventuellement, identification antigénique des staphylocoques. 

Modalités particulières d'application des cotations supplémentaires 
suivantes à l'initiative du directeur de laboratoire : 

I') Mycobactéries (0240, 0241, 0243, 0244) si la leucocyturie est 
supérieure ou égale à 104/ml. 

2') Si la bactériurie est supérieure ou égale à 105/m1 ; sensibilité 
aux antibiotiques (0269 et 0270) et, éventuellement, 0272 et 0273. 

3') Autre examen 0271. 

Sécrétions et exsudats génitaux : 

0202 a)chez la femme (quel que soit le nombre de 
p7élèvements individualisés, y compris au 
niveau péri-anal, sur prescription) . 	B 125 

0203 - b)ciez l'homme (quel que soit le nombre de 
prélèvements individualisés urétral et/ou 
premier jet et, éventuellement, péri-anal 
sag prescription)  	B 100  

Pour les sécrétions et exsudats génitaux, outre les recherches com-
munes à tous les examens microbiologiques, la cotation de, base glo-
bale comprend, éventuellement, l'identification antigénique du sta-
phylocoque. 

Modalités particulières d'application des cotations supplémentaires 
suivantes : mycobactéries (0240, 0241 et 0243 à 0245), sur prescrip-
tion. 

0204 - Sperme (la cotation de cet examen est cumulable 
avec celle de l'examen 0203)  	B 75 

Modalités particulières d'application des cotations supplémentaires 
suivantes mycobactéries (0240, 0241 et 0243 à 0245), sur prescrip-
tion. 

0205 - Matières fécales et/ou prélèvement rectal 
(adultes ou enfant)  	B 120 

Outre les recherches communes à tous les examens microbiolo-
giques et en l'absence d'examen parasitologique prescrit, la cotation 
de base globale comprend : 

-- les cultures d'enrichissement nécessaires : 

-- éventuellement l'identification antigénique des cofbacilles enté-
ropathogènes et des staphylocoques. 

Modalités particulières d'application des cotations supplémentaires 
suivantes : (rappel : sur prescription) : 

identification d'un germe anaérobie nommément désigné (0227) ; 

- mycobactéries (0240, 0241 et 0243 10245). 

0206 - Sécrétions et exsudats de la sphère 
oro-rhinopharyngée (quel que soit le nombre de 
prélèvements individualisés à différents 
niveaux  	R 110 

Outre les recherches communes à tous les examens microbiolo-
giques, la cotation de base globale comprend : 

- éventuellement la recherche des polynucléaires éosinophiles ; 

- éventuellement, identification antigénique du staphylocoque ; 

- éventuellement, examen 0222. 

0207 - Sécrétation broncho-pulmonaire 
et expectorations  	B 110  

Outre les recherches communes à tous les examens microbiolo-
giques, la cotation de base globale comprend : 

- éventuellement, recherche des polynucléaires éosinophiles ; 

-- élude bactériologique quantitative (fluidification et dilutions) si 
elle est prescrite. 

Modalités particulières d'application tics cotations supplémentaires 
suivantes (h l'initiative du directeur de laboratoire) : 

-- mycobactéries (0240 à 0244). 

0208 - Liquides de ponction  	B 	80 

Outre les recherches communes à tous les examens microbiolo-
giques, la cotation de base globale comprend 

- cytologie quantitative ou proportionnelle après ce-locations diffé-
rentielles ; • 

- éventuellement, recherche des cristaux. 

Modalités particulières d'application des cotations supplémentaires 
suivantes (à l'initiative du directeur de laboratoire) 

- mycobactéries (0240 à 0244) ; 

- les doSages chimiques justifiés par la nature de la ponction (glu-
cose, protéines du liquide céphalorachidien, protéines des liquides 
de sérosité) peuvent être effectués et cotés en plus selon les rubriques 
correspondantes du chapitre 13 - Biochimie. 

0282 - Peau, phanères  	B 110  

0283 	Pus et prélèvements divers  	B 80 
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Ilémoculiures en aérobiose et en anaérobiose 

0210 - a)Cultures restées stériles après incubation 
de quinze jours, quel que soit le nombre de 
subcultures 13 60 

f 1 - 10E)unnens live( identification d'un ou 
plusieurs germes aérobies 	 13 80 

02 I 2 - c)Examens avec identification d'un Ou 
plusieurs germes anaérobies 	 13 120 

0213 - (1)Examens avec. identification d'un 
champignon 	  13 91) 

Recherche isolée d'une bactérie nommément désignée 

Cotations applicables uniquement en cas de recherche d'une seule 
bactérie nommément désignée, parexemple : bacille diphtérique, bacille 
de Bordet-Gengou, gonocoque. méningocoque, streptocoque, salmo-
nelle, shigelle, brucelle, listeria, etc. ou encore clostridies, etc. (cota-
lions non cumulables avec 0201 à (1213, 0282 et 0283). 

0214 - a)Bactérie aérobie ou microaérophile (sauf 
chlamydiae ou mycoplasmes)  	13 60 

0215 - h)I3actérie anaerobic (sauf chlamydiae ou 
mycoplasmes)  	13 80 

'es examens comprennent : 

l'examen direct (0216) : 

les cultures d'isolement après enrichissement si néces-
saires 

l'identification biochimique du germe recherché. 

En cas de prescription simultanée d'examen mycologique. ce sont 
les cotations 0201 h 02I 3. 0282 et 0283 qui sont applicables. 

Sous chapitre 6-02 

zie/es isolés - eXaPneltS divers - 	microscopiques 

Lorsqu'une recherche peut se faire par plusieurs techniques diffé-
rentes affectées de leur cotation propre (pal' exemple numération de 
germes dans les urines, identification antigénique d'une bactérie. etc.), 
le compte rendu doit mentionner clairement la technique utilisée. 

0216 - Examen mkroscopique direct d'orientation 
bactériologique, mycologique et parasito-
logique après colorations, avec cytologie 
courante 
	

13 15 

(1217 - Examen précédent avec cytologie quantitative 
ou proportionnelle après colorations différen- 
tielles, avec numération en cellule (cotation 
non cumulable avec celle de l'examen 0216) 13 25 

0218 - Recherche des polynucléaires éosinophiles 
dans une sécrétion (cotation non cumulable 
avec celles Lies examens 0216 ou 0217) 	B 15 

0219 - Examen cytologique des urines avec étude 
des cristaux (cotation non cumulable avec 
celles des examens 0216 ou 0217) . 	B 15 

Mesure par numération en cellule du débit urinaire d'hématies et de 
leucocytes : 

0220 - n)Par minute (compte d'Addis) (cotation 
non cuniulable avec celles des examens 
0217, 0219 ou 0221)  

	
B 25 

0221 - b)Par millilitre (cotation non cumulable 
avec celles des examens 0201, 0217, 
0219 ou 0220)  	B 25  

0222 - Recherche d'un micro-organisme par 
immunofluorescence (quel que soit le 
nombre (le sérums utilisés) (cotation non 
cumulable avec celles des examens 0230 
a 0235, 0237 ou 0246)  

	
B 40 

Sous-chapitre 6-03 

Ailes isolés - examens divers - bactériologie 

0227 - Identification biochimique d'une bactérie 
anaérobie  	13 60 

Dénombrement par cuit tire ( les bactéries dans un milieu biologique : 

0228 • a)Par culture directe sur lame  	13 	10 

0229 • b)Par technique de dilution  	13 	25 

Identification antigénique d'une bactérie isolée dont 1' idem ficadon 
biochimique a été précédemment effectuée (cotation non cumulable 
avec la cotation 0222) : 

1)230- toStreptocoques hémolytiques : groupage 
comportant, au minimum, la détermination 
des antigènes A, 13, C et G  	13 	30 

b) Salmonelles : 

0231 - 	- Détermination du Groupe  	13 	30 

0232- 	2' - Identification complète  	13 	60 

0233 - 	Shigelles ou colibacilles  	13 	30 

d)Autres espèces bactériennes : 

0234 - 	- Identification nécessitant moins 
de six sérum 	  B 31) 

0235- 	2" - Identification nécessitant six 

 

sérums ou plus  	13 	6".) 

I..e compte rendu doit faire apparakrc la liste des sérums utilisés 

023(1 	Isolement et/ou identification d'une 
bactérie par pouvoir pathogène 
expérimental sur l'animal  	13 50 

Identification d'une bactérie par détermination de sa toxine : 

023"; - a) Par technique immunologique  
	

(0 

023i,  b) Par pouvoir pathogène expérimental 
comprenant la séroneutralisation  

	
13 100 

0239 - c) Toxinotypie botulique 
	

B 200 

Mycobactéries 

0240 - a) Examen microscopique après coloration 
spéciale el, si nécessaire, après concen- 
tration (avec ou sans fluorescence) 

	
B 30 

0241 - b) Culture d'isolement (sur au moins 
quatre lubes)  

	
B 40 

0242 - c) Culture d'isolement à partir d'un produit 
pathologique solide (pièce opératoire, 
biopsie, etc., sur au moins quatre 
tabes)  

	
B 50 

0243 - d) Identification biochimique de Mycobaclérium 
tuberculosis par au moins deux (les trois 
épreuves suivantes : niacine, catalase, 
nitrates (les épreuves effectuées doivent 
être mentionnées sur le compte rendu) 

	
13 40 

0244 - e) Identification biochimique complète d'une 
mycobactérie autre que Mycobactérium 
tuberculosis (antibiogramme non compris) 
cumulable avec l'examen 0243)  

	
13 100 
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0245 -t) Inoculation à deux cobayes 	 

Spirochètes : 

0246 - a) Recherche de spirochètes par examen 
direct extemixirané et coloration ou 
inummorluorescence 	 

13 

13 

120 

40 

(}247 -I)) Isolement des leptospires par culture 
sur milieux spéciaux 	 13 80 

0248 - c) Isolement des leptospires par inoculation 
à l'animal et réisolement par culture sur 
milieux spéciaux (non cumulable avec 
I 'e xamen 0247) 	 13 150 

0249 -d) Identification du sérotypc _l'un leptospire 
isolé par culture 	  13 MO 

0250 - 	Rickettsiales : 

Recherche des Rickettsialcs par examen 
direct ou isolement (une seule cotation peut 
être appliquée par patient) 	  B 1()0 

0251 - 	Mycoplasmes : 

Cultures d'isolement sur milieux spéciaux 
numération el caractérisation biochimique 
(sur prescription explicite; 	  13 60 

: 

0278 - 	Recherche directe de Chlamydiae par 
méthode immunologique (antigène) 	 B 40 

Cotation non cumulable avec l'examen 0222. 

A • initiative du directeur de laboratoire en complément des examens 
0202, (1203 et 0204 ; une seule cotation est applicable en sus de la cota-
tion de base globale, quel que soit le nombre de prélèvement individuali-
sés. 

Cette cotation n'est pas applicable itix prélèveinents d'urines. 

0279 - Culture en vue de confirmer un dépistage 
d'une infection à chlamydiae ou de 
diagnostiquer une infecticu évolutive, 
l'identification des inclusions intracellulaires 
utilisant obligatoirement des anticorps 
monoclonaux  

	
13 100 

Cet examen ne peut être coté, à l'initiative du directeur de laboratoire. 
qu'en cas de positivité de la recherche n° 0278. Dans ce cas, la cotation 
du 11° 0279 se substitue à celle du n° 0278, même si l'examen n" 0279 est 
effectué sur tin nouveau prélèvement ou sur transmission. 

Cotation non cumulable avec celle des examens n" 0222 et 0278. Une 
seule cotation peut être appliquée par retient. 

Cette cotation n'est pas applicable aux prélèvements d'urines. 

Sous-chapitre 6-04 

Mycologie 

0252-1 Identification d'un champignon autre 
que Candida albicans (dais le cadre 
d'un examen mycologique associé 
à un examen bactériologique)  

	
13 50 

Cette cotation s'applique également pour l'identification d'une souche 
de champignon autre que Candida albicans, reçue d'un autre laboratoire. 

Cotation non cumulable avec celle de l'examen 0280. 

2 - Examen mycologique d'un produit pathologique non asso-
cié à un examen bactériologique. 

(en cas d'hémoculture, les cotations se 0210 ou 0213 s'appliquent).  

0253- a) Recherche des agents de mycoses 
habituellement. rencontrés en 
pathologie courante, levures et 
chasnpigrons filamenteux 
(dermatophytes compris)  	13 	7(1 

Cet examen comprend : 

-- un examen microscopique d'orientation tel qu'il est décrit 
à la rubrique 0216 après préparation et, éventuellement 
coloration : 

culture ;l'isolement sur milieux spéciaux. 

Identification éventuelle : 

de Candida albicans ; 

— du genre des autres champignons tels que Aspergillus, 
Scopulariopsis, Trichophyton, Trichosporon. Tonilopsis. 
etc. 

0280 - Si l'examen de ces champignons (n" 0253) 
autres que Candida albicans est poussé 
jusqu'à l'identification de l'espèce 
(exemples : Aspergillus nidulans, Tricho-
phyton mentagrophytes. Tonilopsis 
grabata, etc.)  

	
B 	50 

Dans ce cas, cette cotation s'ajoute à la cotation n" 0253. 

0254 - b) Recherche de Malassezia furfur 
par examen direct  	13 	15 

c) Recherche d'un champignon exotique tels que 
Sporothnx schenckii, Histoplasma capsulatum, 
131astomyces dermaiitidis, agents de 
mycétonies, etc. 

0255 - c ) Examen direct sur frottis, isolement 
sur milieux spéciaux et étude des 
caractères culturaux permettant 
l'identification du champignon . . 	U 100 

(cotation: n° 0255 non cumulable avec cotation te 0252 et 
0280). 

0256 - c2) Examen sur coupe d'organe  	B 75 

0257 	c3) Ituxidation à l'animal et rétroculture 	[3 500 

NoTA 

Pour les examens mycologiques associés à un examen bactériologique 
(0201 à 0213 el 0282. 0283) se reporter au sous-chapitre 6-01 : Examen 
microbiologique d'un ou plusieurs prélèvements de même origine. 

Sous-chapitre 6-05 

Parasitologie 

La prescription "examen parasitologique des selles" ou "coprologie 
parasitaire" comprend soit l'examen te 0286 otite 0287, soit l'examen 
n° 0288, selon que les selles sont émises ou non au laboratoire. 

Pour tous les examens qui doivent être effectués sur des selles émises 
au laboratoire, cette précision doit figurer sur le compte rendu. 

Les examens paradtologiques de selles apportées au laboratoire com-
prennent : 

— un examen macroscopique et microscopique direct : helminthes et 
leurs oeufs, protozoaires et leurs kystes ; 

— une recherche microscopique des oeufs et kystes après concentration, 
selon une des deux modalités suivantes, au choix du directeur de 
laboratoire (n° 0286 ou n° 
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0286 • Sur selles récemment émises, avec deux 
méthodes de concentration complémentaires, 
suivant le contexte géographique, pathologique 
ou biologique du malade (le nom des 
méthodes doit figurer sur le compte-rendu 
d'examens)  

	
13 95 

0287 - Examen avec une seule méthode de 
concentration  

	
fi 60 

Par exempte, dans les cas suivants : 

-- examen d'orientation, en l'absence de renseignements sur 
le patient ou sur l'heure de l'émission des selles ; 

-- examen de contrôle après traitement d'une parasitose non 
tropicale. ou lorsque plusieurs examens consécutifs sont 
prévus. 

(I nom de la méthode doit figurer sur le compte rendu d'exa-
mens, les cotations n' 0286 et 0287 ne sont pas cumulables 
sur les mêmes selles). 

0259 - Examen parasitologique des selles émises 
au laboratoire en vue de la recherche 
extemporanée des formes végétatives de proto-
zoaires et identification des formes végétatives 
d'amibes et/ou autres protozoaires par coloration 
élective : 	et/ou noir chlorazol. et/ou 
hématox yline  	B 50 

(1288 - 	Examen parasitologique des selles émises 
au laboratoire comportant l'ensemble des 
deux examens n° 0259 et 0286 . . 	 13 145 

0289 - 	Culture d'amibes à partir de selles émises 
au laboratoire, sur milieu diphasiquc pour 
protozoaires, avec identification des espèces 
par coloration élective (.r l'initiative du 
directeur de laboratoire)  

	
13 	50 

0290 - Recherche de Cryptosporidium par 
coloration élective, dans les selles 
fraîchement émises 
	

B 60 

0262 - Recherche d'amibes dans un prélèvement 
de mucus recueilli sous rectoscopie. 
Examen extemporané et après coloration 
(cotation non cumulable avec celle des 
examens n°  0259 ou 0288)  

	
B 50 

0263 - Recherches d'oeufs d'helminthes sur 
la marge. de l'anus (méthode de la cellophane 
adhésive, ou autre)  

	
B 	10 

0264 	Recherche sur selles récemment émises 
des larves d'anguillules par la technique 
d'extraction de Baermann (à l'initiative 
du directeur de laboratoire, selon les 
antécédents géographiques du patient) 

	
B 25 

0266 - Recherche des oeufs de bilharzies (cotation 
non cumulable avec des cotations n' 0286 
0287, 0288, s'il s'agit .d'une recherche 
dans les selles)  

	
B 25 

0267 - Recherches et/ou identification éventuelle 
d'un parasite par examen macroscopique 
et/ou microscopique (helminthes arthropodes 
et autres) (Cotation nôn cumulable avec les 
cotations rir' 0286, 0287, 0288, s'il s'agit 
d'une recherche dans les selles)  

	
B 	10 

0268 - Recherche. ou identification isolée de 
parasites (sang et selles exclus) par 
examen direct et, éventuellement après 
enrichissement (autres que Trichomonas 
ou champignons, qui font l'objet de 
cotations particulières)  

	
B 30  

Recherche de Trichomonas par examen direct 
extemporané et coloration : voir examen n0  0216. 

0118 - 	Recherche des hématozoaires sur frottis et 
en goutte épaisse  

	
13 	25 

0119 - 	Recherche des autres parasites du sang 	13 	25 

Sous-chapitre (i-06 

Sensibilité <les bactéries et des champignons aux untihiotigru•s 

I") Etude di' la sensibilité en bactériostase d'une bactérie suspecte 
pathogénicité ci isolée en souche pure, autre que mycobactérie ou d'un 
champignon. 

Quelle que soit la métlxxle utilisée, quel que soit le nombre d'ami-
biotiques testés, quel que soit le mode d'expression des résultats, y com-
pris en concentration minimale inhibitrice (C.M.I.) ; 

0269 - a) Bactérie aérobie (à l'exclusion 
des mycoplasmes)  	13 40 

0270 - b) Bactérie anaérobie 	l'exclusion 
des mycoplasmes)  	fi 60 

0271 - c) Champignon  	13 40 

(l'eue cotation s'applique uniquement aux levures et aux champignons 
de pousse rapide (inférieure à circ jours). 

Pour les levures, à l'exception de celles isolées sur prélèvement de 
sang ou de I..CR, un antifongigramme ne peut être coté que dans les cas 
où le directeur de laboratoire constate une abondance de levure à l'exa-
men direct dans le prélèvement étudié, ou la présence de nombreuses colo-
nies sur tubes de culture ; ces appréciations doivent être explicitées dans 
le compte rendu d'examen. 

NOTA 

Il ne peut être coté plus de deux antibiogrammes (r' 0269, 0270, 0271) 
pour un même prélèvement. 

0281 - Détermination de la concentration 
minimale inhibitrice, en tubes, des anti-
fongiques ; (cotation réservée aux champi-
gnons filamenteux de pousse lente (supérieure 
à une semaine) qui ne peuvent être testés par 
la méthode des disques). 
Par antifongique testé  	13 80 

Cotation maximum de deux antifongiques. 

Les cotations n" 0271 et 0281 ne sont pas cumulables. 

0272 - Mise en évidence d'ine bêta-lactamase 
(à l'initiative du directeur de laboratoire 
pour staphylocoque, gonocoque, 
Ilactnophilus)  	B 

0273 - Recherche de la résistance hétérogène des 
staphylocoques aux pénicillines et aux 
céphaIotines (à l'initiative du directeur 
de laboratoire et cumulable avec 
l'examen 0° 027) 	B 20 

2°) litude de la sensibilité. d'une mycobactérie vis-a-vis des antibio-
tiques 

0274 - 	Par antibiotique testé (cotation 
limitée. à cinq antibiotiques)  	B 	60 

3°) fltude de la concentration d'antibiotique chez le malade : 

0275 - a) Dosage d'un antibiotique  	B 50 

0276 - h) Détermination de l'activité antibiotique 
globale d'un liquide biologique en 
bactériostase et bactéricidie  	13 	50 
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Ilale du pouvoir bactéricide des antibiotiques et de leurs associa- 
tions : 

0277 - 	Par antibiotique testé (cotation limitée 
à cinq antibiotiques)  	B 

(211,111.1M3. 

Immunologie 

e compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s). 

es sérums ayant fait l'objet d'un examen en vue du diagnostic d'une 
,ofectior virale ou parasitaire ou d'une affection h chlamitlii.e ou à rityco-
plamne doivent être conservés congelés au moins un an. 

Dam ce cas, titrage itératif d'un sénim, effectué simultanément 	un 
nouvel tvhantillon sérique : cotation affectée du coefficient multiplicateur 

Sotts-chapitre 7-01 

Techniques générales 

0.379 - 	Recherche et titrage d'un anticorps 
antibactérien ou antiparasitaire par 
agglutination directe de l'agent pathogène 
(à l'exception des sérodiagnostics de la 
lièvre typhoïde et de la toxoplasmose) 
cette cotation comprend la recherche des 
anticorps bloquants si nécessaire  

	
13 40 

Pour les diagnostics de groupe : listériose, leptospirose, rickeasiose, 
la cotation maximale est de 80 pour chaque groupe. 

2379 - Examen précédent + examen itératif . 13 60 

0310 - Réaction qualitative d'agglutination de 
panicules inertes sensibilisées 	 13 20 

2301 - Examen précédent + examen itératif 	 13 30 

0302 - Si la réaction précédente 0301 est 
positive, titrage 	  B 20 

2302 - Examen précédent + examen itératif . . 13 30 

0303 - Réaction qualitative d'agglutination 
d'hématies  sensibilisées 	  13 20 

2333 - Examen précédent + examen itératif B 30 

0304 - Si la réaction précédente 0303 est positive, 
titrage 	  13 20 

2304 - Examen précédent + examen itératif 	 B 30 

(005 - Recherche quantitative d'un antigène ou 
d'un anticorps par fixation du complément 
(sauf syphilis) (cotation maximum (le 2). 

Cette cotation n'est pas applicable à la sérologie 
des mycoplasmes  	B 30 

2305 - Examen précédent 4- examen itératif B 45 

0306 - Réaction d'inhibition d'hémagglutination 
avec titrage (sauf diagnostic immunologique 
de la grossesse et de la rubéole) 	 .13 20 

2306 Examen précédent + examen itératif 	 B 30 

0307 - Recherche d'un antigène ou d'un anticorps 
par immunodiffusion (Ouchterlony) (cotation 
maximum de deux), chacun 	 B 30 

2307 Examen précédent + examen itératif 13 45 

0308 - Recherche simultanée d'antigène et 

d'anticorps homologués par immuno 
diffusion (Ouchterlony)  

	
13 45 

2308 -  Examen précédent + examen itératif  
	

13 68 

0309 - Dosage d'un antigène ou d'un anticorps 
par immunodiffusion radiale (cotation 
maximale (le deux)  

	
13 40 

2309 -  Examen précédent + examen itératif .. 	13 60 

0922 - Recherche d'un antigène ou d'un anticorps 
par étectro-immuno-diffusion ou par 
électrosynérèse (cotati(n maximum de 
deux), chacun  

	
B 50 

2922 	Examen précédent + examen itératif , 	13 75 

0923 - Recherche simultanée d'antigène et d'anti-
corps homologues par électro-immuno- 
diffusion ou par électrosynérèse  

	
13 75 

2923 - 	Examen précédent + examen itératif . 	13 113 

0310 - Recherche d'un antigène ou d'un 
anticorps par immuno-électrophorèse 

	
B 120 

2310 - Examen précédent + examen itératif 
	

13 180 

0311 - En cas de recherches simultanées, (fiel que 
soit le nombre d'antigènes ou d'anticorps, 
cotation maximum  

	
13 180 

2311 - Examen précédent + examen itératir . 	13 270 

0382 - Analyse immuno-électrophorétique des 
protéines d'un milieu biologique (avec 
documents et commentaires). technique 
standanl avec immunsérum antihumain 
total (non cumulable avec le protéino- 
gramme)  

	
13 120 

0312 - 	Recherche qualitative d'anticorps par 
immunofluorescence indirecte (en cas 
de recherche simultanée de plusieurs 
anticorps. cotation maximum de (feux), 
chacun  

	
13 30 

2312 - Examen précédent + examen itératif .. 	13 45 

03 I 3 - 	recherche qualitative d'un anticorps par 
immuno-fluorescence indirecte suivie de 
titrage, obligatoire en sérologie parasitaire 
sauf pour la toxoplasmose (cotation maxi- 
mum de deux), chacun  	 B 40 

2313 - Examen précédent + examen itératif. 	13 60 

0314 - Recherche d'immunoglobulines M spéci-
fiques par immuno-fluoreseence y compris 
titrage éventuel (cotation maximum de deux), 
chacun  	B 30  

2314 - Examen précédent + examen itératif .. 	B 45 

0315 - Recherche d'antigène par immuno-
fluorescence directe (cotation mazimum 
de deux), chacun  

	
13 30 

2315 - Examen précédent + examen itératif .. 	13 45 

0316 - Dosage du complément par réaction d'hémolyse B 40 

Séparation des immuno-globulines d'un sérum avec titrage des anti-
corps, dans les différentes fractions et, éventuel [ment, contrôle de la nature 
des immunoglobulines. 

0956 - a) Par ultracentrifugation 	 13 500 

2956 - 	Examen précédent + examen itératif .. B 750 

0957 - b) Par chromatographie 	  13 3(X) 
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2957 - Examen précédent + examen itératif .. 	B 450 

compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s). 

Les semis ayant fait l'objet d'un examen en vue du diagnostic d'une 
a ffect ion virale ou parasitaire ou d'une affection il Chlamydiae ou à myco-
plasme doivent être conservés congelés au moins un an. 

Dans ce cas, titrage itératif d'un sérum, effectué simltanémcnt sur un 
nouvel échantillon sérique : cotation affectée du coefficient multiplicateur 
1.5. 

Les cotations de ce sous-chapitre. 7-01 ne peuvent être appliquées pour 
des dosages inscrits par ailleurs dans la nomenclature, ni cumulées avec 
ill1C autre cotation pour le même dosage. 

Sous-chapitre 7-02 

Allergie 

t)329 - 	IgE totales par technique utilisant un 
marqueur isotopique ou non 
isotopique  

	
13 70 

(1330 - 	IgEl)écifiques (allergène unique) par 
technique utilisant un marqueur isotopique 
ou non isotopique. Cotation limitée à trois 
allergènes. Cotation non cumulable avec 
celles des ri-  0356 ou 0385 

	
1.3 70 

0356 - 	IgE spécifiques (test unitaire vis-à-vis 
d'allergènes multiples mélangés ou séparés 
dans le même réactif). Par technique 
utilisant 1111 marqueur isotopique Ou non 
isotopique. Une seule cotation par patient. 

Cotation non cumulable avec celles des 
exaniens 	0329, 0330 ou 0385 

	
13 70 

(1385 - 	Anticorps réaginiques spécifiques, fixés sur 
les cellules : T.1).13.11. (cotation au maxi-
nun de deux allergènes non cumulables 
avec celle du n0  0330)  

	
13 75  

0397 - Sérologie des mycoplasmoses génitales 
par inhibition métabolique  	B 60 

2397 - Examen précédent + examen itératif  	R 90 

Les cotations Ir 0395, 0396, 0397, 2395, 2396 et 2397 ne sont pas 
cumulables avec les cotations du sous-chapitre 7-01. 

0372 - 	Recherche et titrage des agglutinines 
0 et II des Salmonella typhi, para A. 
para 13, para C 	  

(1378 - 	Titrage (le l'antistaphylolysine alpha 

0376 - Titrage (l'une anti-enzyme streptococcique 
(exemples : antistreptolysine ''G" ou 
antistreptokinase) 	  

0377 - Recherche et/on titrages séparés de 
plusieurs anti-enzymes streptococciques 
(les cotations des examens n-  0376 et 0377 
ne sont pas cumulables) 

0370 - Recherche de la syphillis en vue d'examen systématique par 
au moins une réaction qualitative de chacun desdeux groupes 
suivants : 

Groupe I 

-- réaction de Kline, 

-- réaction du 

- réaction du V.D.R.L, au charbon. 

Groupe 2 

immunolluorescence indirecte 
absorbée (KT.A. - 

	

hémagglutination passive (T.P.1-1.A.) 	13 	2.0 

0371 - Examen de contrôle avant traitement ou examen de sur-
veillance d'une syphillis traitée par au moins une réaction 
quantitative de chacun des deux groupes suivants : 

Groupe 1 

B 40 

13 20 

B 35 

R 80 

Le compte renia doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s). 	 -- réaction de Kline. 

- réaction du V.D.R.L., 

Sous-chapitre 7-03 
	 -- réaction (lu 	au charbon 

A wo-inimunitè 
	 Groupe 2 

13 80 

13 120 

B 30 

R 45 

0380 - Titrage des hémagglutinines froides 
après séparation extemporanée du sérum 
chaud 	  

0381 - Réaction de. Waaler-Rose en tubes . . . 

0117 - Recherche des cellules de liargraves 
par méthode directe ou/ei indirecte . 

Le compte rendu doit mentionner la ou 
les technique(s) utilisée(s). 

Sous-chapitre 7-04 

Sérologie bactérienne 

0395 - Sérologie d'une infection à Chlamydiae 
utilisant au moins deux antigènes (y compris 
recherche éventuelle (les anticorps 1gM) 

2395 - Examen précédent + examen itératif . . 

0396 - Sérologie des mycoplasmoses respiratoires 

2396 - Examen précédent + examen itératif .. 

immunofluorescence indirecte 
absorbée (F.T.A. - A,B,S.) 

- hémagglutination passive (T.P.II.A.) 13 40  

0920 - Réaction de Nelson qualitative 	 13 40 

0921 - Réaction do Nelson quantitative 	 55  13 

• Sous-chapitre 7-05 

Sérologie parasitaire 

0384 - Diagnostic sérologique de la toxoplasmose 
avec titrage (en unités internationales pour 
les IgG3 par au moins deux techniques 
différentes)  

	
B 40 

13 10 

13 35 

B 30 	Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) tailisée(s). 

Les sérums ayant fait l'objet d'un examen en vue du diagnostic d'une 
affection virale 01.1 parasitaire ou d'une affection à Chlatliydiie ou à myco-
plasme doivent être conservés congelés au moins un an. 

Dans ce cas, titrage itératif d'un sérum effectué Simultanément sur un 
nouvel échantillon sérique : cotation affectée du coefficient multiplicateur 
1,5. 
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Si l'examen est prescrit en cous de grossesse, une de ces techniques 
de' ra °I'ltgatoIœnlent ()enfleure de déceler des anticorps IgM. 

Aucunedes techniques applicables à la toxoplasmose ne peut bénéfi-
cier tic cotation individuelle. 

2384 - Examen précédent + examen itératif .... 	13 	6(1 

i.e compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s). 

Les sérums ayant fait l'objet d'un examen en vue du diagnostic (l'une 
:af fection virale ou parasitaire ou d'une affection à Chlanlydiae ou à myco-
plasme doivent être conservés congelés au moins un an. 

1)ans cc cas, titrage itératifd'un sérum effectué simultanément sur un 
nouvel échantillon sérique : counim affectée du coefficient multiplicateur 
1.5. 

Sous-chapitre 7-06 

Séro.'ogie virale 

0954 - 	Sérodiagnostic viral par réaction de neutra- 
lisation : chaque antigène  

	
13 	60 

2954 - Examen précédent examen itératif  
	

13 90 

0345 - 	Marqueurs sériques du cytomégalovinis 
(une seule cotation txtait être appliquée par 
patient) par technique utilisant un marqueur 
isotopique ou non isotopique  

	
13 70 

2345 - 	Examen précédent + examen itératif  
	

13 105 

(1373 - 	Recherche de la mononucléose infectieuse 
par agglutination d'héntaties ou de pani- 
cules sensibilisées  

	
13 	10 

2373 - Examen précédent f examen itératif .. 	13 	15 

0374 - Recherche de la mcnonucléose infectieuse 
par réaction de Paul, Bunnell et David-sohn 
(les cotations 0373 cl (1374 ne sont pas cumu- 
lables)  	13 40 

2374 - Examen précédent + examen itératif  	13 60 

0375 - Recherche du titre de l'hémolysine 
antilmetif (en cas de réaction de Paul 
et Bunnell négative)  	13 	10 

2375 - Examen précédent + examen itératif  	13 	15 

0347 - Marqueurs sériques du virus Epstein-Barr 
(une seule cotation peut être appliquée 
par patient) par technique utilisant LM 
marqueur isotopique ou non isotopique 	13 70 

2347 - Examen précédent + examen itératif  	Il 105 

0349 - Anticorps anti-11A total par technique 
utilisant un marqueur isotopique ou non 
isotopique  	 13 70 

2349- Examen précédent + examen itératif .. 	13 105 

0350 	Anticorps anti-HA (IgM) par technique 
utilisant un marqueur isotopique ou non 
isotopique  	 13 70 

2350 - Examen précédent + examen itératif .. 	13 105 

0322 - Antigène I113s par technique utilisant un 
marqueur isotopique ou non isotopique 	B 70 

2322 - Examen précédent + examen itératif .. 	13 105 

0323 - 	Anticorps anti-Ilbs par technique utilisant 
un marqueur isotopique ou non isotopique 	13 70  

2323 - Examen précédent + examen itératif .. 	13 105 

1)351 - 	Anticorps anti-1113e par technique utilisant 
un marqueur isotopique ou non isotopique 	B 70 

2351 - 	Examen précédent + examen itératif .. 	15 105 

0352 - 	Anticorps mati-1113c (lel) par technique 
utilisant un marqueur isotopique ou non 
isotopique  	13 70 

235' - Examen précédent 4- examen itératif  	13 105 

Art4..tène 1113e par technique utilisant 1111 
Iii 	isotopique 011 non isotopique 

2353 - Examen précédent 4- examen itératif .. 

0354 - 	Anticorps anti-1113e par technique utilisant 
un marqueur isotopique ou non isotopique 	13 70 

2354 - Examen précédent + examen itératif .. 	13 105 

0355 - 	tiirage des anticorps anti-1113s (cotation 
non cumulable avec la recherche des 
anticoprs anti-1113s) par technique utilisant 
un marqueur isotopique ou non isotopique 

2355 - Examen précédent + examen itératif .. 

1377- 	Recherche d'anticorps anti-VI IC par au moins 
deux réactifs différents ou deux techniques 
différentes (techniques utilisant un marqueur 
isotopique ou non isotopique) 	 

3377 - Examen précédent + examen itératif 

(1346 	~Marqueurs sériques des virus herpétiques 
(une seule cotation peut être appliquée par 
patient) par technique utilisant un marqueur 
isotopique ou non isotopique  	13 70 

2346 - Examen précédent + examen itératif  	11 105 

0388 - Sérodiagnostic de dépistage des anticorps 
ami-VIII, en analysant isolément le sérum 
de chaque patient par au moins deux 
techniques ou deux réactifs différents dont 
au moins un réactif E.L.1.S.A. mixte. La 
nature et la marque des réactifs utilisés 
devront être précisés dans le compte rendu 
d'analyses. Cette cotation West pas cumulable 
mec aucune autre cotation d'un acte ayant la 
même finalité. Elle comprend à la fois le dépis- 
tage du VIII 1 et celui du VIII 2  	13 70 

2388 - Examen précédent + examen itératif  	13 105 

'T'est de confirmation du sérodiagnostic de dépistage (VI1-1) par réac-
tion d'immunotransfert (Western-Blot) : 

"Ce test s'inpose quand les deux tests de dépistage mentionnés à l'exa-
men re 0388 sont positifs ou discordants. Le Western-Blot doit être réa-
lisé sur un deuxième préle.'veinent, différent de celui qUi a servi au test du 
dépistage. La séropositivité n'est établie que lorsque le résultat est posi- 
tir 

0389 - Une réaction  	B 180 

2389 - Examen précédent + examen itératif  	13 270 

Test de corfinnation du sérodiagnostic de dépistage (VIII) par réac-
tion d'immunotransfert (Western-Blot) : 

0390 - Deux réactions ou plus (VIII I, VIII 2, IgM) 	13 270 

2390 - Examen précédent + examen itératif  	B 405 

0353 - 
13 70 

Il 105 

13 lt)0 

B 150 

R 102 

13 153 
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NOTA 	 Identification d'un virus (y compris détermination du sérotype) : 

Les contons 0389, 0390, 2389, 2390 ne sont cumulables avec aucune 
autre cotation d'un acte ayant la même Finalité. 

L'examen 0389 ou 0390 peut être effectué à l'initiative du directeur 
de laboratoire en cas de sérodiagnostic (0338) positif. 

0392 - Recherche de l'antigène VIII (cette cotation 
comprend la réaction de neutralisation en cas 
de positivité. 

Cette cotation ne peut être appliquée, sur 
prescription explicite, que pour le suivi d'un 
patient séropositif ou chez la Linme enceinte 
ou en état de procréer, partenaire d'un sujet 
séropositif)  	 B 70 

2392 - Examen précédent examen itératif .. 	13 105 

0393 - Titrage d'un ou plusieurs anticorps anti-VIH 
(sur prescription explicite). Cette cotation 
n'est pas cumulable avec un sérodiagnostic 
de dépistage n' 0388 ou n° 2388  	B 70 

2393 - Examen précédent + examen itératif .  	B 105 

($155 - 	Epreuve qualitative de séroneutralisation 
des virus poliomyélitiques ...  	13 	30 

2955 - Examen précédent + examen itératif . 	13 45 

0383 - Diagnostic sérologique de la rubéole par 
réaction d'inhibition (I' hémagglutination 
avec titrage. La cotation comprend le contrôle 
éventuel de l'absence d'inhibiteurs non spé- 
cifiques  	 B 30 

2383 - Examen précédent + examen itératif . . 	13 45 

Le compte rendu don mentionner la ou les technique(s) utilisée(s). 

Les sérums ayant fait l'objet d'un examen en vue du diagnostic d'une 
affection virale doivent être conservés congas au moins un an. 

Titrage itératif d' un sérum effectué simultanément sur un nouvel échan-
tillon sérique : cotation affectée du coefficient multiplicateur 1,5. 

Cotations 0345, 0346, 0347, 2345, 2346 el 2347 non cumulables avec 
les cotations du sous-chapitre 7-01. 

Examens 0322, 0323,0351,0352,0353,0354, 2322, 2323, 2351, 2352, 
2353, 2354: cotations limitées à trois examens effectués au choix du bio-
logiste, suivant indications cliniques. 

_Glenn* a 
virologie 

Recherche de virus par inoculation aux cultures cellulaires 
lèvement inoculé 

0930 - a) sur lignée épithéliale continue humaine 
ou animale - 	B 

par pré- 

20 

(X931 - b) sur primoceure de rein de singe 	. , 13 80 # 

0932 - c) sur primocutture de rein humain 
embryonnaire 	  13 100 

0933 - d) sur autres cellules humaines 
Ou animales 	  13 50 

0934 - 	Recherche de virus par inoculation sur 
oeufs embryonnés (minimum de 4 oeufs) B 150 

0935 - 	Recherche de virus par inoculation à une 
ou plusieurs poilées de souriceaux 
(minimum de dix souriceaux) 13 150 

0936 - I° - Adénovirus  	B 100 

0937 - 	- Arboviris  	13 100 

0938 - 3° - Chorioniéningite lymphocytaire  	13 50 

0939 - 	- Grippe  	13 100 

0940 - 	- Para-influenza et virus respiratoire 
syncy itd 	 13 100 

0941 - 60  - Herpès virus simples  	13 50 

0942 - 7° - Herpès virus varicelle et 
cytomégalcivirus  	13 10() 

0943 - 8° - Poliomyélite  	13 1(X 

9" - Cossante A : 

0944 - a) Isolé en culture cellulaire  	13 2(X) 

0945 - b) Isolé sur souriceau  	13 500 

10' - Cowsackies B : 

0946 - 	Isolé en culture cellulaire  	13 1(X) 

0947 - Isolé sur souriceau  	13 150 

0948 - 1 1' - Echo  	11 500 

0949 - 12° - Rougeole  	13 100 

0950 - 	13° - Rubéole  	13 150 

0951 - 	140  - E.13 	13 200 

0952 - 	15' - Réovirus  	13 100 

0953 - 	16° - 	(autres que les viols 
varioleux)  	B 50 

0958 - Détermination de la nature vaccinale 
d'une souche de virus  	13 1(X) 

Eprtuves fonctionnelles 

0406 - Clainince de l'urée (épreuve de Van Slyke) 
	

B 30 

0407 - Clairance de la créatinine  
	

13 30 

0409 - Epreuve de concentration des urines .  
	

13 	15 

0410 - Epreuve de dilttion des urines  
	

B 	15 

0412 - Epreuve d'hyperglycémie provoquée 
(au moins cinq dosages) y compris 
recherches et, éventuellement, 
dosages de la glycosurie  

	
B 60 

0413 - Epreuve simplifiée d` hyperglycémie. 
Deux dosages  

	
13 20 

1414 - Test au xylose, comprenant un minimum de 
deux dosages sanguins, avec commentaires 

	
B 60 

1415 - Clairance de l'alpha 1 antitrypsine avec 
commentaires par détermination simultanée 
et par la même technique des concentrations 
sériques et fécales de cette protéine .. 	13 100 

CIMPITRE  

Idormonologle 

Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s). 



0461 - 	17 hydroxy-conieostéroïdes ou tétrahydro- I 1 
désoxycortisol ('TILS.) (non cumulables) 	B 70 

0462 - Cortisol (sang ou urines)  	13 70 

0476 - 	Cortisol libre urinaire (technique 
utilisant une chromatographie)  	13 120 

1)463 - 	Aldostérone ou tétrahydro-aldostérone 
urinaires (non cumulables)  	13 120 

B 60 

D467 - Acide vanilmandélique (métabolite des 
catécholamines) 	  

0468 - Catécholamines totales (ou métanéphrines 
ou acides homovanilique), urinaires  	B 80 

0477 - Catécholamines ou métatiéphrines urinaires 
avec fractionnement (au moins deux dosages) II 140 

0478 - Catécholamines plasmatiques par 
chromatographie liquide haute pression au 
moins deux des trois dosages suivants : 
dopamine, adrénaline, noradrénaline . 	B 140 

0464 - Estriol  	3 80 

0469 - Dosage d'oestrogènes totaux urinaires. 
Cotation non cumulable avec celle du 
n° 0331  	13 80 

0331 - Estradiol (chez la femme) par technique 
utilisant un marqueur isotopique ou non 
isotopique. Cotation non cumulable avec 
celle de l'examen 0469  	13 80 

0334 - Progestérone par technique utilisant un 
marqueur isotopique ou non isotopique 

	
13 70 

0343 - 	Prolactine par technique utilisant un 
marqueur isotopique ou non isotopique 

	
13 70 

0357 - Testostérone (chez l'homme) par technique 
utilisant un marqueur isotopique ou non 
isotopique  

	
B 80 

0358 - Protéine de transport des hormones sexuelles 
(Te 13.G., S.B.G.) par technique utilisant un 
marqueur isotopique ou non isotopique 

	
B 80 

;1466 - Acide hydroxy-indole-acétique (métabolite 
de la sérotonine) 	  

Exécution (l'un même acte sur des prélèvements répétés (exemple : 
épreuve fonctionnelle) : cotation maximale 3 fois la cotation unitaire. 

30 

70 

70 

70 

60 

le dosage d'une fraction (ii 0455 ou 
0457)  	B 100 

6457 - Déhydroépidrostérone urinaire (D.1 LA 	). 
Cotation non cumulable avec le fraction- 
nement chromatographique n° 0474 . . 	13 60 

0460 - 	Prégnanetriol urinaire  	13 70 

0450 - Recherche de [(CG ou de bêta 11CG 
par méthode immunologique en vue 
d'un diagnostic de grossesse 	 B 

0471 - Dosage spécifique de IICG, sur prescription 
explicite. Cotation non cumulable avec le 
n° 0450 	  B 

0472 - Dosage de la gonadotropin 1..11 	 13 

0473 - Dosage de la gonadokopine F.S.11. . 13 

0155 - 17 - Cétostéroïdes urinaires 	 B 

0174 - Fractionnement chromatographique des 
- cétostéroïdes urinaires (minimum 

cinq fractions) non cumulable avec le 
dosage des 17 - cétostéroïdes ou avec 

10 
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0359 - Transconine (C.B.0.) par technique utilisant 
un marqueur isotopique ou non isotopique 	13 90 

0361 - Choriosomatomanunotropine 	h.C.S.) 
par technique utilisant un marqueur isotopique 
ou non isotopique  	 B 

0364 - Sérotonine par chromatographie liquide 
à haute performance (11.P.L.C.)  

	
B 120 

Protéine de transport des hormones 
thyroïdiennes (T.B.G.) par technique 
utilisant un marqueur isotopique ou non 
isotopique  

	
13 100 

Diagnostic biologique ou suivi d'une affection thyroïdienne au moyen 
des examens suivants (par technique utilisant un marqueur isotopique ou 
non isotopique) : 

— Tyroxine (T4) totale ou libre 
(non cumulables) ; 

triiodothyronine (T3) totale ou libre 
(non cumulable) ; 

; 

1371 pour un paramètre 	 t3 70 

1372 - pour deux paramètres 	 13 130 

1373 - pour trois paramètres 	 13 190 

Le compte rendu doit mentionner la ou le.< technique(s) utilisée(s). 

Pour les examens le 0320, 0362, 0363, 0365, 0368, 0369. 1370, 0471 
et 0809 à 0821 inclus, deux cotations maximinn peuvent être appliquées. 

ClIAPITKIi 11 

Enzymologie 

1512 - 	Amylase (quel que soit le liquide biologique) 13 25 

1513 	Aldolase  	 B 25 

0514 - Phosphatases alcalines  	 13 20 

1515 - Phosphatases acides totales (cotation non 
cumulable avec celles des examens n° 0363 
ou n° 0365)  	13 20  

0516 - Transaminase glutamique pyruvique (T.O.P.) 
(cotation non cumulable avec celles des 
examens n° 0517 et n° 0522)  	13 20 

0517 - Transaminase glutamique oxaloacélique (T.G.G.) 
(cotation non cumulable avec celles des examens 
n° 0516 et n° 0522)  	B 20 

0522 - Transaminases (T.G.P. + 
	

B 25 

1518 - Glucose 6 - phosphate déshydrogenase 
(G6Pte)  

	
13 40 

0519 - Gamma glutamyl transférase (G.G.T.) 
	

B 20 

1520 - Créatine phosphokinase (C.P.K.)  
	

30 

0521 	Lactase déshydrogénase L.D.H. (quel que soit 
le liquide biologique). (Cotation maximum de 
deux dosage simultanés dans deux milieux 
différents chez le même sujet)  

	
B 20 

0523 - Enzyme de conversion  
	

B 60 

0524 - Lipase (cotation non cumulable avec celle 
de l'examen n° 1512 sauf si le taux d'amylase 
supérieur aux valeurs de référence pour la 
technique utilisée, et à l'initiative du 
directeur de laboratoire) . • 	....... 	B 	30 

0360 - 



1525 - 5' - Nucléotidase (cotation non cumulable 
avec celle de l'examen n° 0514 sauf si taux de 
phosphatases alcalines supérieur aux valeurs de 
référence pour la technique utilisée, et à 
l'initiative du directeur de laboratoire) . 	B 	40 

1526 - Créatine phosphokinase MB (cotation non 
cumulable avec celle de l'examen n° 1520 
sauf si taux de créatine phosphokinase supérieur 
aux valeurs de référence pour la technique 
utilisée et à l'initiative du directeur de 
laboratoire)  

	
B 50 

1527 - Pyruvate kinave  	13 40 

1528 - Profil enzymatique hépatobiliaire (avec 
commentaires) (comprenant les examens T.G.O., 
-r.o.p.. phosphatases alcalines, et gamma 
glutamyl transférase) (cotation non cumulable 
avec celles des examens isolés constituant le 
profil)  	R 70 

1529 - Profil enzymatique cardiaque (avec 
commentaires) (comprenant les examens -r.o.O., 
lactate déshydrogénase et créatine phospho-
kinase) (cotation non cumulable avec celles 
des examens isolés constituant le profil) 

1530 - Profil enzymatique musculaire (avec 
commentaires) (comprenant les examens 
aldolase et créatine phosphokinase) (cotation 
non cumulable avec celles des examens 
isolés constituant le profil) 	 

1531 - Profil enzymatique pancréatique (avec 
commentaires) (comprenant les examens 
atnylasémie, amylasurie et éventuellement 
créatinine) (cotation non cumulable avec 
celles des examens isolés constituant le 
profil) 	  

1532 - Profil enzymatique biliopanciéatique 
(avec commentaires) (comprenant au 
minimum les examens amylasémie ou 
lipasémie 	T.G.P. phosphatases 
alcalines et gamma glutamyl transférase) 
(cotation non cumulable avec celles 
des examens isolés constituant le 
profil) 	  

B 70 

R 50 

11 50 

R 95 

1 1 0 

I8 
	

JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi 24 février 1995 

"Remarque if 1 - Lors de la prescription de profils enzymatiques. les 
examens lipase, 5' nucléotidase et créatine phosphokinase MB peuvent 
être effectués et facturés par le directeur de laboratoire comme il est indi-
qué pour chacun d'entre eux". 

"Remarque n" 2 - Quand des dosages enzymatiques sont prescrits iso-
lément, les cotations restent limitées à trois déterminations sauf pour les 
prescriptions correspondant à des profils et pour des examens jxmvantêtre 
effectués et facturés à l'initiative du directeur de laboratoire comme il est 
spécifié à la remarque n°  I". 

"Rem erque n° 3 - Les profils enzymatiques ne sont pas cumulables 
entre eue, 

CtiAt)103n 12  

Protéines - Marqueurs tumoraux - Vitamines 

1568 - 	Protéines sériques ou plasmatiques totales 	13 	t 

0570- Protéinogramtne (électrophorèse) avec 
détermination des pourcentages, dosage 
des protéines totales, documents et compte 
rendit  	B 6) 

Dosage d'une protéine par immunoprécipitation Cil milieu liquide ou 
gélifié quelle que soit la technique (à préciser sur le compte rendu) et à 
l'exception des pmtéines déjà inscrites à la nomenclature : 

1569 - Line protéine  	13 40 

1570 - Deux protéines ou plus  	13 70 

1571 - Recherche ou typage d'une dysglobulinÉmie 
monoclonale par immolai-électrophorèse ou 
immunofixation à l'aide d'un minimum le 
cinq antisérums et avec commentaires 	Il 180 

lin cas de dépistage électrophoréticlue positif n° 0570, sauf pour les 
dvsglobulinémies déjà connues, le typage peut être effectué à l'initiative 
du directeur de laboratoire. 

1572 - Protéinogranune n" 0570 et typage n° 1571 	B 220 

1573 - Recherche de cryoglobulines après 
séparation extemporanée du sérum 
à la température de 37° C  	13 2t) 

1574 - Dosage des IgA anti-gliadines sériques 	13 	70 

1575 - Myoglobine (dosage par méthode 
immunochimique ou par autre méthode 
spéci figue)  	B 60 

1577 - ilémoglobine glyquée (11b A Ici uniquement 
en suivi thérapeutique  	B 60 

1576 - Protéines glyquée.s (type thictosamine ou 
autre) uniquement en suivi thérapeutique, 
selon les recommandations techniques ile 
lit société française de biologie clinique et 
non cumulable avec le dosage de l'hémo- 
globine glyquée  	R 40 

0324 - Beta 2 microglobuline (quel que soit le 
milieu biologique). cotation maximum de 
deux dosages simultanés dans deux milieux 
différents chez le même sujet  	13 70 

0348 - Ferritine (non cumulable avec l'examct 
05>19)  	13 70 

0320 - Alpha-foetoprotéines (AFP)  
	

13 70 

0363 -• Phosphatases acides prostatiques (PAF) 
technique avec marqueur (en suivi 
thérapeutique uniquement) (cotation non 
cumulable avec l'examen 1515) ..... 	 70 

0365 - Antigène prostatique spécifique (PSA) 
(en suivi thérapeutique uniquement) (cotation 
non cumulable avec l'examen 1515) . 	B 100 

0368 - Antigène CA 15,3 (en suivi thérapeutique 
uniquement)  

	
13 I0() 

0369 - Antigène CA 19,9 (en suivi thérapeutique 
uniquement)  • 
	

B 100 

1370 	Antigène CA 125  
	

13 100 

0362 - Antigène careino-embryonnaire (A.CE.) 
	

B 70 

Pour les examens n° 0365, 0368, 0369 et 1370, le compte rendu doit 
préciser que l'examen est effectué en double soit tivec reprise de sérum 
précédent, soit dans deux séries de dosages différentes, II doit indiquer, 
en outre, les seuils de décision se rapportant à la technique utilisée. 

Pour les examens n'" 0320, 0362, 0363, 0365, 0368, 0369, 1370, 0471 
et 0809 à 0821 inclus. deux cotations maximum peaven( être appliquées. 

1374 - Vitamines R 12  	13 70 

1375 - folates sériques  	B 70 
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Les cotations des examens ri" 1374 et 1375 ne sont pas cumulables. 
Ils sont soumis à entente préalable dans les conditions prévues par l'article 
5 de la première partie ci-dessus. 

Poli' protéique inflammatoire 

If comporte le dosage systématique de la C réactive protéine (CRI') et 
d'une des deux protéines suivantes (haptoglobine, alpha 1 glycoprotéine 
acide ou orosomucOrde), i1VeC la détermination éventuelle d'autres pro-
téines, si nécessaire (avec commentaires). 

1378 - 	Deux protéines  	13 	80 

1379 • 	Deux protéines et plus  	13 	1(10 

1380 - 	Profil protéique inflammatoire en néo- 
natalogie. Il comporte le dosage 
systématique de la C réactive protéine 
(CRP) et de l'alpha I glycoprotéine acide 
ou orosomucSide (avec commentaires) 	0 	80 

Prcilil protéique nutritionnel : 

comporte deux marqueurs protéiques de la dénutrition (dont la pré-
albtimine), avec éventuellement une protéine eie la réaction inflammatoire 
til nécessaire (avec commentaires). 

1381 - 	Deux protéines  	0 	80 

1382 	Trois protéines et plus  	13 	100 

Profil protéique d'une hémolyse : 

Il comporte le dosage de l'haptoglohine, associée à une protéine de la 
réaction inflammatoire et, éventuellement, 5 l'hémopexine (avec com-
metnailes). 

1383 - Deux protéines  	B 	80 

1384 - 	Trois protéires et plus  	B 	1(81 

Profil protéique de l'immunité humorale : 

Il comporte la détermination simultanée des trois immunoglobulines 
A, G et M ainsi que l'exécution d'un protéinogramme si nécessaire (avec 
tracé et commentaires). 

I 385 - Dosage des rois immunoglobulines. 
Cet examen peut être effectué à l'initiative 
du directeur de laboratoire après avoir mis 
en évidence et typé une dysglohulinémie 
100  	R 	100 

1386 - Dosage des trois immunoglobulines plus 
protèinograinme (uniquement chez l'adulte) 	13 	140 

En cas de mise en év.dcncc d'une dysglobulinémic monoclonale, le 
typage éventuel de cette :lysglohulinénsie pourra être effectué à l'initia-
tive du directeur de laboratoire et facturé, les cotations des examens 1386 
et 1571 sont alors cumulables. 

"Remarque - Les profils protéiques ne sont pas cumulables entre eux. 

lm profils protéiques ne sont pas cumulables avec le dosage d'autres 
protéines par immunoprécipitation en milieu liquide ou gélifié (actes 1569 
cl 1570)". 

Cita euttila 

Biochimie 

Sous chapitre 13-01 

Sang 

0530 - Acide lactique 	  13 30 

0532 - Acide urique 	  13 10 

0.536 - Ammoniaque 	  13 50 

0547 - Cuivre sérique 	  13 30 

0548 - Fer sérique 	  13 30 

0549 • Capacité de fixation du fer sérique, y compris 
le dosage initial de la sidérémie (cotation 
non cumulable avec celle de l'examen 0348) 13 50 

0552 • Glucose 	  13 10 

0563 Phosphore minéral 	  13 15 

0578 • Calcium 	  13 15 

0584 • Magnésium plasmatique ou globulaire 13 15 

0591 • Urée et/ou créatinine 	  13 10 

1601 • Dosage de la bilirubine avec détermination 
des fractions libres et conjuguée en cas de 
concentration en bilirubine supérieure 
à 12 mg/1 	  13 21 

0580- Cholestérol total 	  f3 5 

0590 - Triglycérides 	  13 19 

0583 - Lipoprotéinogranime 	  13 40 

Analyse qualitative (les lipoprotéines normales et anormales en vue du 
typage d'une dyslipoprotéine dépistée, avec documents et commentaires. 

1602- Apolipoproléines B (cotation uniquement 
applicable si le cholestérol total est 
inférieur à 3 	sauf en suivi thérapeutique) 0 30 

1603 - Apoli poprotéi nes A I 	  R 20 

1604 - Exploration (et typage éventuel) d'une 
anomalie lipidique 	  13 "j0 

Il comprend un dosage des triglycérides, du cholestérol total, l'aspect 
du sérum à 4° C, le dosage de l'apolipoprotéine B, et le dosage de l'apo-
liKprottine A 1 ou du HM, cholestérol par précipitation. L'ensemble des 
résultats devra être accompagné d'un commentaire. 

Dosage de la Lp (a) (en dépistage exclusivement). 

Les tésultats seront exprimés en g/1 de sérum. comparativement aux 
valeurs de référence de la technique utilisée : 

1605 - Première détermination  	B 	50 

1606 - Deuxième détermination (de confirmation 

el sur prescription explicite)  	13 	55 

Cette deuxième détermination sera effectuée sur un nouveau prélève-
ment et plus de trois mois après la première détermination. Le directeur 
de laboratoire qui effectue cette deuxième détermination reporte sur son 
compte rendu le résultat de la première détermination. Dans le cas oit il 
n'a pas effectué cette première détermination, il indiquera le laboratoire 
exécutant. 

1607 - Osmolarité mesurée (à l'exclusion de toute 
méthode par calcul) 	  B 20 

057: - Bicarbonate ou CO2 total 	 13 15 

1608 - Potassium 	  13 15 

1609 - Ionogramme 	  20 

Il comporte le dosage du potassium et du sodium, éventuellement 
du chlore. 

1610 - Ionogramme complet  	13 40 

Il ccmportc la détermination minimale du potassium, du sodium, du 
chlore et des bicarbonates ; en cas de perturbations importantes du 
sodium, il comportera aussi un dosage des protides totaux. 
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1611 - Ionogramme cfurgerce (réanimation ou 
dialyse)  	 R 60 

comporte tous les éléments un ionogramme complet, associés 
à la détermination systématique 	protéines totales et de l'hémato- 
crite. 

Il s'accompagnera de coin 	'aires concernant les modalités et les 
difficultés de prélèvements. 

,a prescription séparée des actes qui constituent chacun des iono-
grammes donne lieu à la cotation de I' ionogramme correspondant. 

0559 - Méthémoglobine 	 B 

I612 - Saturation en oxygène (Sa02) 	 13 

055 I - Gas du sang :1)02, pCO2, CO2, total ou 
réserve alcaline, pli (non cumulable avec 
le dosage de l'oxygène' 	 fi 

Sous-chap.tre 13-02 

Liquide céphalo-rachidien 

0603 - Glucose  
	

R 	10 

1613 - 	Protéines totales  
	

13 	10 

0611 - 	Electrophorèse des prokines (après 
concentration), y compris le dosage de 
la protéinorachie (avec documents et 
compte rendu)  

	
R 	70 

Dosage d'une protéine par immunnpiécipitation en milieu liquide ou 
gélifié quelle que soit la technique (à préciser), avec commentaires : 

1614 - 	Une protéine  
	

13 	40 

1615 -  Deux protéines Ou plus  
	

B 	80 

1616 - 	Recherche ou typage d'une dysglobulino- 
racine monoclonale ou oligoclonale par 
immunoélectrophorèse ou immunofixation 
(à l'aide d'un minimum de cinq antisérunis 
et avec commentaires)  

	
13 	190 

1611 - 	Cet examen peut être effectué à l'initiative 
du directeur de laboratoire en cas de dépistage 
électrophorétique positif. Dans ce cas, les 
deux examens 0611 et 1616  

	
13 	230 

Sous-chapitre 13-03 

Uriptes 

(1632 - 	Protéinurie (recherche)  
	

13 	2 

1617 - 	Protéinurie (recherche et dosage) avec 
technique utilisant des colorants  

	
(3 	8 

(préciser la technique). 

0635 - Electrophorése des protéine urinaires 
(après concentration) y compris le dosage 
des protéines (avec documents et compte 
rendu  

	
B 	70 

1618 - Microalbumin rie (dosage inununo-
chimique à l'exclusion des lsindelettcs 
spécifiques) sur prescription explicite 
et en suivi thérapeutique (diabète, hyper-
tension artérielle, utilisation chronique de 
médicaments néphrotoxique)  

	
13 	50 

1619 - Protéinurie de Bence Joncs (recherche et 
identification) par immunoélcetrophorèse 
ou immunofixation à l'aide d'un minimum 
de cinq antisénnns (dont obligatoirement 

des anti-kappa ci antilambda libres) 
avec tracé et commentaires  	13 180 

Cet examen ne doit être effectué qu'en cas de protéinurie supérieure 
à 50 mg/1. 11 peucen outre, être effectué à l'initiative du directeur de labo-
ratoire en cas de mise en évidence et typage d'une dysglobulinémie mono-
clonale dans le plasma ou le liquide céphalorachidien, les deux cotations 
étant alors cumulables. 

Typage de la nature (sélectivité) d'une pro-
téinurie (à l'aide des déterminations immu-
nochimiques sériques et urinaires de deux 
protéates spécifiques an choix du directeur 
de laboratoire) avec commentaires 13 164) 

Acides aminés libres (caractérisation par 
chromatographie) sur prescription explicite 13 60 

Acides aminés totaux (caractérisation par 
chromatographie 	  13 80 

Potassium + sodium 	  13 21) 

Acétone (recherche et estimation appro- 
ximative) 	  B 5 

Acide .trique 	  13 10 

Calcium 	  13 20 

Créatinine 	  13 If) 

Phosphore minéral 	  13 15 

pli (mesure électrométrique) 	 13 10 

Pigments et sels biliaires (recherches) 	 13 5 

Porphyrines (recherche) 	  13 5 

Porphyrines (recherche. dosage. iden- 

tification) 	  13 70 

Recherche de sang (hématies et/ou 

hémoglobine) 	  B 10 

Glucose (recherche) 	  13 2 

Glucose ',recherche et dosage) 	 13 5 

Urobiline (recherche) 	  13 5 

Sous-chapitre 13-04 

Selles 

1622 - Examen physique complet d'une selle, avec 
commentaires comportant au minimum le 
poids moyen, le poids sec, un examen 
macroscopique, un examen microscopique 
direct el après coloration permettant d'iden-
tiller les éléments iodophiles et les différentes 
catégories de graisses d'origine alimentaire 
et non alimentaire  

	
13 50 

1623 - Examen 1622 et examen chimique complet 
d'une selle, avec commentaires, comportant 
au minimum une recherche des pigments 
biliaires, une recherche d'hémoglobine 
humaine, un dosage d'acides organiques, 
un dosage d'ammoniaque, une détermina-
tion électramétrique du p1-1. 
Les deux examens  

	
13 120 

(3666 - Dosage des lipides totaux avec commen- 
taires  

	
13 50 

1624 - 1)éterminatian de l'azote fécal, avec 
commentaires  

	
13 50 

.35 

35 

50 

1620 - 

0990 - 

0991 - 

1621 - 

0620 - 

0622 - 

0624 - 

0627 - 

0629 - 

0630 

0631 - 

0637 

0638 - 

0640 - 

0643- 

0644 - 

0647 - 
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1625- 	Détermination de l'azote fécal total et 
soluble, avec commentaires  

	
13 80 

1626 - 	Ionogramme fécal (comportant au mini- 
mu)) les dosages de chlore, de sodium 
et de potassium). avec commentaires .. 	Il 45 

1627 - 	Osmolarité fécale mesurée et calcul du 
trou osmolaire, avec commentaires 	 
Cotation non cumulable avec celle de 
l'ionogramme fécal n' 1626 	 

1028 - 	I) termination de l'activité chymohypsique 
fécale, avec commentaires 	 

1629 - 	Recherche de sang (hématies et/ou tétrio- 
globine humaine) avec commentaires . 

1630 - 	l'écalogramme (ou coprologie fonction- 
nelle) : cette détermination compremi au 
minimum les examens suivants : examen 
chimique no 1623. dosage des lipides totaux 
re 0606, détermination de l'azote fécal total 
et soluble n° 1625 et ionogramme fécal 
n" 1626. Cette cotation n'est pas CUIlltilable 
avec celles des examens la constituant prescrits 
séparément. L'ensemble des résultais devra 
être accompagné de commentaires à visées 
diagnostiques et/ou thérapeutiques 	 13 3(X) 

'foute prescription d'examens biochimiques de selles à effectuer plu-
sieurs jours de suite ne peut donner lien à une seule cotation (les résultats 
devant être exprimés en résultats moyens). 

Sous chapitre 13-07 

Calculs 

Analyse motphoconstitutionnelle d'un calcul quelle que soit son ori-
gine, avec commentaires et documents en vue d'une exploitation dia-
gnostique et/ou thérapeutique : 

1631 - 	Par analyse Optique et chimique  	B 25 

1632 - 	Par analyse séquentielle optique et physique 
(infrarouge, diffraction X) ...... 	 B I 00 

Chacune de ces deux méthodes peut être effectuée au choix du direc-
teur du laboratoire, leurs cotations ne sont pas cumulables. 

Sous chapitre 13-08 

Liquides de sérosité 

0691 - Protéines (dosage)  	R 10 

0693 - Protéinograrnme (électrophorèse) :avec 
détermination des protéines totales et des 
pourcentages (avec documents et compte 
rendu)  	f3 60 

Dosage d'une protéine par immunoprécipitation en milieu liquide ou 
gélifié (it l'exception des protéines déjà inscritesi la nomenclature) quelle 
que soit la technique : 

1633 - Une protéine  	 13 40 

1634 - Deux protéines ou plus  	13 80 

Sous-chapitre 13-09 

Sueur 

1635 - Epreuve de la sueur (par méthode physico-
chimique, à l'exclusion du papier réactif) 
sur un prélèvement de sueur pesée. d'au 
moins 100 mg  

	
B 50  

lAyurRi;  

Médicaments et toxiques 

Chaque résultat d'un dosage de médicament devra mentionner : 

- l'âge du sujet 

les raisons de la prescriptim recherche d'efficacité et/ou de toxi- 
cité ; 

l'heure du prélèvement ; 

-- la date du début du traitement et/on de l'éventuelle modification de 
posologie : 

- les renseignements posologiques. 

Antibiotique (méthode immunologique) (cotation limitée aux amino-
sides et à la vancomycine) : 

1650 - Un dosage 	  13 70 

1651 - Deux dosages, prescrits simultanément, 
du même antibiotique chez le même 
patient 	 fl 120 

1652 - isoniazide (INI -1) 	  13 80 

1653 - Isoniazide (INI1) d son métabolite 	. 	. 13 120 

1054 - Cyclosprine A (sans ses métabolites) 	 il 80 

1376 Cyclosporine (après chromatographie) 13 120 

1655 - Méthothréxate 	  13 80 

1656 - Méthotréxate et sen métabolite 	 13 120 

1657 Antilumoraux (attires que le m 'Moirante) B 140 

0335 - Théophyline 13 70 

1658 - Caféine (uniquement en pédiatrie) 	 13 70 

1659 - Analgésique et stupéfiants à l'exception 
de ceux figurant far ailleurs à la nomen- 
clature 	 13 120 

1660 - Acide salicylique (dosage) (mise en évi-
dence d'une toxicité thérapeutique ou d'une 
intoxication) B 50 

1661- Paracétamol (dosage) (intoxication théra- 
peutique 00 non) 	  13 70 

1662 - Psychotropes à l'exception de ceux figurant 
par ailleurs à la nomenclature 	 13 120 

1663 - Antidépresseurs tricycliques (recherche par 
méthode immunologique) 	 13 70 

1664 - Antidépresseurs autres que tricycliques 
(rechercher) 	  13 120 

1665 - Antidépresseurs (dosage spécifique) 	 13 120 

1666 - Antidépresseurs (recherche et dosage en 
dehors de tout suivi thérapeutique) 	 B 190 

1667 - Benzodiazépines (recherche) quel que soit 
le milieu et en dehors de tout suivi thérapeu- 
tique 	 B 70 

1668 - Diazépam et son métabolite (dosage) 	. B 120 

1669 - Clonazépam (dosage) 	  13 120 

0325 - Carbatnazepine 	  13 70 

0:328 - Ethosuximide 	  13 70 

0340 - Acide valproïquc 	  13 70 

0332 - Phényloïne (diphényl-hydantoine) 13 70 

f3 M 

13 40 

13 25 
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R 70 	0710 - Progestérone salivaire  	13R 140 

Le compte rendu doit mentionner la technique utilisée. 

0333 - Phénobarbital 	  

1670 - Primidone obligatoirement associé au 
dosage du phénobarbital. Les deux 
examens  	13 140 

1671 - 	Autres antiépileptiques  
	

R 120 

1672 - Barbituriques (recherche par méthode 
immunologique) quel que soit le milieu 

	
R 70 

1673 - 	Barbituriques (dosage à l'exception du 
phénobarbital)  

	
13 120 

1674 - Barbituriques (recherche et dosage en 
dehors de tout suivi thérapeutique) . 	13 190 

0327- 	Digoxine ou digitoxins  
	

13 70 

1675 - Disopyramide  
	

13 70 

I 676 - 	l ,idocaine  
	

13 	70 

1677 - Quinidine ou hydroquinidine  
	

13 70 

1678 - Autres antiarythmiques (méthodes non 
immunologiques)  

	
F3 120 

1679 - 	Aluminium (quel que soit le  
	

13 60 

0565 - Plomb (quel que soit le milieu)  
	

13 60 

1680 - Oxyde de carbone du sang  
	

13 35 

1)557 - 	Lithium (quel que soit le milieu)  
	

13 	20 

0537 - Benzène  
	

13 65 

0534 - Alcool (éthylique ou méthylique)  
	

13 50 

1681 - 	Recherche et identification de laxatifs, 
dans les selles ou dans les urines, 
comprenant au minimum celte des 
dérivés, anthraquinoniques et osidiques. 
et  de la phénolphtaléine, avec commen- 
taires  

	
13 120 

(.1ArtER131.5._ 

Actes spécialisés avec technique à marqueur hotopique 

Sous-chapitre 15-01 

Evéeuiion d'un même acte sur (les prélèvement! répétés 
(ex : épreuve .fonctionnelle) 

0858 - Epreuve à deux temps  
	

13R 175 

0859 - Epreuve à trois temps ou plus  
	

13R 210 

Le compte rendu doit mentionner la technique utilisée. 

Sous-chapitre 15-02 

Hormones libres 
(urines, plasma, salive) 

0701 - Testostérone libre ou biodisponible 	 13R 140 

0703 - Insuline libre  	BR 140 

0705 - Testostérone salivaire  	BR 140 

0706 - 17 - OH - Progestérone salivaire  	BR 140 

0707 - Androsténedione salivaire  	I38 140 

0708 - Cortisol salivaire  	BR 140 

0709 - Cortisone salivaire  	BR 140 

Sous-chapitre 15-03 

Hormones stéroïdes ne figurant pas au chapitre 10 
1 lormonologie (méthodes non directes) 

0714 - Aldostérone plasmatique  
	

OR 140 

0715 - Androstanediol  
	

tIR 140 

0716 - 	Androstanediol - gluctironit'e 
	

13R 140 

0717 - Androsténediol  
	

BR 140 

0718 - Androsténedione  
	

OR 140 

0719 - Coriicostérone (composé 13)  
	

BR 140 

0720 - 6 - bêta - 011 cortisol  
	

13R 140 

072 t - Cortisone (composé fi)  
	

13k 140 

0722 - Dé,soxycorticostérone (D.O.C.)  
	

13R 140 

0723 - 	I i - Désoxycortisol (coinKsé S)  
	

OR 140 

0724 - 21 - Désoxycortisol  
	

BR 140 

0725 - Déhydroépiandrostérone (D.H.A.) 
plasmatique  	 13R 140 

0726 - Dihydrotestostérone ( .11-1 	T.)  	BR 140 

0727 - Estradiol (homme et enfant)  	13k 140 

0728 - Estrone  	OR 140 

0729 - Prégnénolone  	 BR 140 

0730 - 17 - 011 - Prégnénolone  	BR 140 

0731 - 	17 - OH - Progestérone 	 13k 140 

0732 - Sulfate de D.U.A.  	 13k 140 

0733 	Testostérone (femme et enfant)  	13R 140 

Le compte rendu doit mentionner la ,.echnique 

Sous-chapitre 15-04 

Sous-unités des hormones glycoprotéiques 

0737 - 	Sous-unité alpha (F.S.H., 	L.H., 
T.S.H  ) 

	
13R 140 

0738 - Sous-unité bêta F.S.H 
	

13k 140 

0739 - Sous-unité bêta l l  C G 
	

138 140 

0740 - Sous-unité bêta L.H.  
	

BR 140 

0741 - Sous-unité bêta 
	

138 140 

Le compte rendu doit mentionner la technique utilisée. 

Sous-chapitre 15-05 

Neuropeptides et neuropmtéines 

0745 - Hormones antidiurétique eu vasopressine 
(A.D.H.)  

	
BR 140 

0746 - Son)atolibérine (0.R.11.)  
	

BR 140 

0747 - Corticolibérine (C.R,11.)  
	

13R 140 
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0748 - Corticotropine (A.C.T.1(.) 	 BR 140 

0749 - Enképhalines 	  Bk 140 

0750 - Endorphines 	  BR 140 

0751 - Gonadolibérine (1..11.R.1-11.) 	 OR 140 

0752 - lipolmpine 	  OR 140 

1)753 - Mélatonine 	  13k 140 

0754 - Neurophysine 	  BR 140 

1)755 - Peptide du lobe intermédiaire apparenté 
n la corticotropine (C.L.I.E) 	 OR 140 

1.e comre rendu doit mentionner la technique utilisée. 

Sous-chapitre 15-06 
Peptides et enzymes digestifs ou rénaux 

0759 - liombésine 	  Bk 140 

0761) - Cholécystokinine 	  BR 140 

(1761 - 	('-Peptide 	  Bk 140 

0762 - 1:iitéroglucagon 	  BR 140 

0763 - Erythropoiétine 	  BR 140 

0764 - Gastrins 	  BR 140 

0765 - Peptide inhibiteur de la gastrite 
Bk 141 

0766 - Glucagon 	  13R 140 

(1767 - Insuline 	  13k 140 

(1768 - Sécrétine 	  OR 140 

0769 - Somatustatine 	  138 140 

0770 - Substance P 	  OR 1 ,10 

(1772 - Peptide pancréatique 	  13k 140 

0773 - Pro-insuline 	  1312 140 

0774  - Peptide vasnaelif intestinal (V-I-P.) 	• 1312 140 

0775 - Trypsine 	  Bk 140 

0776 - Rénine 	  OR 140 

1,e compte rendu doit mentionner la technique utilisée. 

Sous-chapitre 15-07 

Facteurs (le croissance 

0780 Somatomédine (IgF1 - SMC) 	 13R 140 

0781 - Sontatotropine (hormone de croissance 
hOl1) 	  BR 140 

0782 Facteur de croissance épidermique 
(E.G.E.) 	  Bk 14() 

Le compte renclu doit mentionner la technique utilisée. 

Sous-chapitre 15-08 

Hormones du tnétabolisme phosphocalcique 

0786 - Calcitonine 	  Bk 140 

0787 - Parathormone I -84 	  13k 140 

0788 - Parathormone fragment 53-84 	 Bk 140 

0789 - Parathormone fragment 1-34 	 13k 140 

0790 - Parathormone fragment 44-68 	 13k 140 

0791 - Ostéocalcine 	  BR 140 

0792 - Calmoduline 	  BR 140 

Le compte rendu doit mentionner la technique utilisée, 

Sous-chapitre 15-09 

Vitamines 

0801 - Folates érythrocytaires 	  BR 140 

0802 - 25-I- Iydroxychotécalciférol (250 111)3) BR 140 

1.e compte rendu (fort mentionner la technique utilisée. 

Sous-chapitre 15- I 0 

Antigènes d'origine tissulaire eu -tubais ai de surface 

0809 - Antigène CA 50 	  13R 120 

0812 - Antigène du carcinome à cellules squameuses 
(SCC 1 	  BR 120 

08I 3 - Antigène tissulaire polypeptidique 
(T.P.A.) 	  BR 120 

0814 - 1:.nolase (N.S.F.) 	 BR 140 

0815 - Néoptéri ne 	  OR 140 

0816 - Fibrinopeptide A 	  Bk 140 

0817 - racleur IV plaque] t aire 	  BR 140 

0819 - Tromlx-ixane 	  13k 140 

0820 - I3êta thromboglobine 	  13R 140 

0821 - Thyroglobuline 	  13k 140 

Le compte rendu doit mentionner la technique utilisée. 

Pour les examens n- 0320, 0362, 0363, 0365,0358, 0369, 1370, 047 1 
et 0809 à 0821 inclus, deux cotations maxima peuvent être appliquées. 

Sous-chapitre 15-1 I 

Antigènes cin7nlanis (height(' microbienne 
ne .figurant pas par ailleurs à la nomenclature 

0841 - Antigènes bactériens 	  BR 140 

2841 - Examen précédent + examen itératif 	 13k 210 

0842 - Antigènes parasitaires 	  13R 140 

2842 - Examen précédent + examen itératif 	 BR 210 

0843 - Antigènes viraux 	  138 140 

2843 - Examen précédent + examen itératif . OR 210 

Le compte rendu doit mentionner la technique utilisée. 

Les sérums ayant fait l'objet d'un examen en vue du diagnostic d'une 
affection virale  ou parasitaire ou d'une affection à thlamydiae ou t myco-
plasme doivent être conservés congelés au moins tin an. 

Dans ce cas, titrage itératif d'un sérum, effectué simultanément sur un 
nouvel échantillon sérique : cotation affectée du coefficient multiplicateur 
1,5. 
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Sous-chapitre 15-12 

immunoglobulines spécifiques 
ne figurent pas par ailleurs à la nomenclature 

0849 - Immunoglobulines G.G. 4 	 BR 	140 

0850 - Anticorps anti D.N.A . 	  BR 	140 

0851 - Anticons anti facteur intrinsèque 	 OR 	140 

0852 - Immuncomplexes circulants 	 BR 	140 

Le compte rendu doit mentionner la technique utilisée. 

Sous-chapitre 15-13 

Protéines placentaires 
ne figurant pas par ailleurs à la nomenclature 

0856 - 	Protéine spécifique de grossesse (S.P.1) 	OR 14f) 

Le compte rendu doit mentionner la technique utilisée_ 

Sous-chapitre 15.14 
Paramètres très spécialisés 

Ces actes sont soumis à la formalité de l'entente préalable. 

.4nticorps 

0861  - 	Anticorps antihormones 	  OR 	150 

0862 - 	Anticorps antiéthinylestradiol 	 OR 	150 

0863 - 	Anticops antirécepieurs de T.S.H. BR 	150 

0864 - 	Autres anticorps anti récepteurs 	 OR 200 

Vendredi 24 février 1995 

Récepteurs hormonaux 
et protéines cylosoliques 

♦7865 - 	Par protéine dosée 	 OR 300 

Divers 

0870 - 	Dosages d'une substance en spectrométrie 
de masse avec dilution isotopique. 
Par dosage 	  ER 400 

1871 - 	Triiodothyronine inverse (r.T.3.) 	 ER 	150 

1872 - 	Prostaglandines 	  OR 	150 

7873 - 	Histamine 	  ER 	150 

1874 - 	Dérivés dihydroxylés de la vitamine 
D-1,25 - di - 	- 03 	  O R 	150 

0875 - 	Dérivés dihydroxylés de la vitamine 
D - 24 - 25 - di - 011 - 1)3 	  OR 	150 

0876 - 	A.M.P. cyclique 	  OR 	150 

0877 - 	G.M.P. cyclique 	  BR 	150 

0878 - 	Facteur natriurétique atrial (A.N.F.) 11R 	150 

0879 - 	Angiotensine 	  OR 	150 

088(1 - 	Angiotensinogène 	 BR 	150 

0899 - 	Dosage effectué par technique radio- 
isotopique ne figurant pas par ailleurs 
à la nomenclature et ne pouvant pas être 
effectué par une technique du chapitre 7 
sous-chapitre 7-01 - Techniques générales OR 	11'10 

IL compte rendu doit mentionner la technique utilisée. 
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CONVENTION 

CoNsmÉRANT que la Conférence de l'A viation Civile Internationale. 
réunie A Chicago aux mois de novembre et décembre 1944, a FCCOM-
mandé l'adoption à une date rapprochée d'une Convention concernant 
le transfert de propriété d'aéronefs. 

CONSIDÎ.RANTille il est hautement désinhle, dans l'intérêt de l'expan-
sion future de l'aviation civile internationale. que des droits sur aéra-
nef soient internationalement reconnus, 

SOL '550 iNIS. (1(1111ellt autorises, Si )ST  (-ON V UNi S. ail 1101/1 (le leurs 
respectifs. i>i S iws posil 	sur, ,N  

Att 	Pitt Nill R 

t i ,es États contractants s'engagent à reconnaitre : 

(a) le droit de propriété sur aéronef, 

lb) le droit pour le détenteur d'un aéronef d'en acquérir hi pro-
priété par voie d'achat. 

(e) le droit d'utiliser un aéronef en exécution d'un contrat de 
location consenti pour une durée de six mois au moins. 

(d) l'hypothèque, le -mortgage" et tout droit similaire sur un 
aéronef créé conventionnellement en garantie du paiement d'une 
dette. A condition que de tels droits soient 

tri) constitués conformément à la loi de l'État contractant où 
l'aéronef est immatriculé lors (le leur constitution. et  

tii) régulièrement inscrits sur le registre pubbc dc l'État contrac-
tant où l'aéronef est immatriculé. 

La régularité des inscriptions successives dans différents États 
contractants est déterminée d'après la loi de l'Étai contractant où l'aéro-
nef est inmenricuté au moment de chaque inscription. 

(2) Aucune disposition de la présente Convention n'interdit aux 
États contractants de reconnaître, par application de leur loi nationale, 
la validité d'autres droits grevant un aéronef. Toutefois, aucun droit 
préférable à ceux énumérés au paragraphe (1) du présent article ne doit 
étre admis ou reconnu par les Etats contractants. 

Aur. 2. 

(.1) Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont effectuées sur le 
même registre. 

(2) Sauf disposition contraire de la présente Convention, les effets 
A l'égard des tiers de l'inscription d'un des droits énumérés au para-
graphe (I) de l'article 1 sont déterminés conformément à la loi (le l'État 
contractant où ce droit est inscrit. 

(3) Toute État contractant peut interdire l'inscription d'un droit sur 
un aéronef qui ne pourrait être valablement constitué aux termes de sa 
loi nationale. 

ART. 3. 

(I) L'adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée 
sur le certificat d'immatriculation de bill aéronef. 

(2) Toute personne peut se faire délivrer -par ce service des expédi-
tions, copies ou extraits certifiés conformes qui font foi jusqu'à preuve 
contraire des énonciations du registre. 

(3) Si la loi d'un État contractant lrévoit que la mise sous dossier 
d'un document tient lieu de l'inscription, cette mise sous dossier a les 
mêmes effets que l'inscription aux fins de la Convention. Dans ce cas. 
toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au 
public. 

(4) Des taxes raisonnables peuvent 3tre perçues à l'occasion de toutes 
opérations effectuées par le service chargé (le la tenue du registre. 

ART. 4. 

(1) Les ÉLUS contractants reconnaissent que les créances afférentes 

(a) aux rénuménnions dues pour sauvetage de l'aéronef, 

(h) aux frais extraordinaires indispensables à la conservation 
de l'aéronef, 

sont préférérables A tous autres droits et créances grevant l'aéronef, 
à la condition (l'être privilégiés et assortis d'un droit de suite au 
regard de la loi de l'Etat contractant où ont pris fin les opérations 
de sauvetage ou de conservation. 

(2) Les créances énumérées au paragraphe (I) du présent article 
prennent rang dans l'ordre chronologique inverse des événements qui 
les ont fait naître. 

(3) Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre dans les 
trois mois A compter de l'achèvement des opérations qui leur ont donné 
na+ SNallee. 

(4) Lin litais contradants s'interdisent à l'expiration du délai de 
trois mois ci-dessus prévu de reconnaître les sûretés dont il s'agit, A 
moins (lu'au cours dudit délai 

ta) la créance privilégiée ne fasse l'objet d'une mention au 
registre conformément au paragraphe (3), 

(h) le montant d la créance ne soit fixé amiablement ou qu'une 
action judiciaire concernant cette créance ne soit introduite. Dans 
ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes (l'interruption ou 
de suspension du délai. 

(5) I.es dispositions du présent article s'appliquent nonobstant celles 
du paragraphe (2) de l'article I. 

ART. 5. 

Iai priorité qui s'attache aux droits mentionnés au paragraphe (1) 
(d) de l'article I s'étend à toutes les sommes garanties. Toutefois, en 
ce qui concerne les intérêts, la priorité n'est accordée qu'à ceux échus 
au cours des t rois année. antérieures à l'ouverture de la procédure d'exé-
cution et au cours de cette dernière. 

A ter. 6. 

Efi cas de, saisie ou (le vente forcée d'un aéronef ou d'un droit sur 
aéronef, les Mats contractants ne sont pas tenus de reconnaître au pré-
judice soit du créancie: saisissant ou poursuivant, soit de l'acquéreur, 
la constitution ou le transfert de l'un des droits énumérés au paragraphe 
(I) de l'article I par celui contre lequel est poursuivie la procédure de 
vente ou d'exécution, alors qu'il en avait connaissance. 

ART. 7. 

( 11 Les procédures  de vente forcée d'un aéronef sont celles prévues 
par la loi de l'État contractant où la vente est effectuée. 

(2) Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être respectées 

(a) la date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins 
à l'avance ; 

(b) le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à toute 
autre autorité compétente un extrait certifié conforme des inscrip-
tions concernant l'aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour 
fixé pour la vente, en faire l'annonce au lieu où l'aéronef est imma-
triculé eànfOrmétrent crux - dispositions de la loi locale et prévenir, 
par lettre retint mundée envoyée, si possible par poste aérienne, aux 
adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires 
de droits ou de créances privilégiées mentionnées au registre confor-
mément au paragraphe (3) de l'article 4. 

(3) Les conséquences de l'inobservation des dispositions du para-
graphe (2) sont celles prévues par la loi del' État contractant où la vente 
est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuée en contravention des 
règles définies dans ce paragraphe peut être annulée sur demande intro-
duite dans les six trio 's à compter de la vente, par toute personne ayant 
subi un préjudice du fait de cette inobservation. 
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(4) Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits dont il 
est justifié devant l'autorité compétente et qui sont préférables, aux 
ternies de la présente Convention, à ceux du créancier saisissant ne peu-
v- ent être éteints grâce au prix de la vente ou ne sort pris A charge par 
l'acquéreur. 

(5)1.orsque, dans le territoire de l'État contractant où la vente est 
ef fectuée, un dommage est causé à la surface par us aéronef grevé, en 
tarantie d'une créance, d'un des droits prévus à finticte I, la loi natio-

nate de cet État contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aéro-
nef ou de tout autre aéronef ayant le même propriétaire et grevé de droits 
semblables au profit du même créancier : 

(nit que les dispositions du paragraphe (A) ci-dessus sont sans 
effet A l'égard des victimes ou de tenus avants droit créanciers sai-
sissants 

(b) que les droits prévus A l'article I garantissant une créance 
et grevant l'aéronef saisi ne sont opposables aux %,ictimes on à leurs 
avants droit qu'a concurrence de 80 % de son prix de vente. 

Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne sont 
pas applicables lorsque le dommage causé à la surface est convenable-
ment et suffisamment assuré par l'exploitant ou en son nom auprès d'un 
l rat ou une entreprise d'assurance d'un Étal quelcoaque. 

En l'absence de toute autre limitation prévue par la loi de l'État 
contractant où il est procédé à la vente sur saisie d'in aéronef, le dom-
/nage est réputé suffisamment assuré au sens du présent paragraphe si 
le montant de l'assurance correspond ri la valeur à neuf de l'aéronef 
saisi. 

((a) Les frais légalement exigibles selon la loi de l'État contractant 
ou la vente est effectuée, et exposés au cours de la procédure d'exécu 
tion en vue de la vente et clans l'intérêt commun des créanciers, sont 
remboursés sur le prix avant toutes autres créances, même celles pri- 
x ilés2iées aux ternies de l'article 4. 

Aar. 8. 

La vente forcée d'un aéronef conformément aux dispositions de 
l'article 7 transfère la propriété de l'aéronef libre (le tous droits non 
repris par l'acquéreur. 

ART. 9. 

Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dis-
positions de l'article 7, aucun transfert d'inscription on d'immatricu-
lation d'un aéronef du registre d'un I. tat contractant à celui d'un autre 
Étal contractant ne peut être effectué sans mainlevée préalable des droits 
inscrits ou sans le consentement de lents titulaires. 

ART. 10. 

( I ) Si en vertu de la toi de l'État contractant où un aéronef est imma-
triculé, l'un des droits prévus à l'article 1, régulièrement inscrit sur un 
aéronef et constitué en garantie d'une créance, s'étend à des pièces de 
rechange entreposées en un ou ptusieurs emplacements déterminés, 
cette extension est reconnue par tous les États contractants, sous condi-
tion que lesdites pièces soient conservées auxdits einplacemeras et 
qu'une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affichage, 
avertisse dament les tiers de la nature et etc l'étendue du droit dont ces 
pièces sont grevées, et indique le registre où il est inscrit ainsi que le 
nom et l'adresse de son titulaire. 

(2) Un inventaire indiquant la nature et le nombre approxinnati (des-
dites pièces est annexé au document inscrit. Ces pi ces peuvent être 
remplacées par des pièces similaires sans affecter le doit du créancier. 

(3) Les dispositions de l'article 7 (1) et (4) et de l'article 8 s'appli-
quent à la vente sur saisie des pièces de rechange. Toutefois, si la créance 
du saisissant n'est assortie d'aucune sûreté réelle, les dispositions de 
l'article 7, paragraphe (4), sont considérées comme permettant l'adju-
ducat ion sur une enchère des deux tiers de la valeur des pièces de rechange 
telle qu'elle est fixée par experts désignés par l'autorité chargée de la 
vente. En outre, tors de la distribution du prix, l'autorité chargée de la 
vente peut limiter, au profit du créancier saisissant, le montant payable 
aux créanciers de rang supérieur, aux deux tiers du produit de la vente 
après déduction des frais prévus à l'article 7, paragraphe (6). 

(4) Au sens du présent article, l'expression "pièces de rechange" 
s'applique aux parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appa-
reils de radio, instruments, équipement, garnitures, parties de ces divers 
éléments. et  plus généralement h tous autres objets, de quelque nature 
que ce soit, conservés en vue du templrêetnent des pièces composant 
l'aéronef. 

Aar. 1 t. 

t Les dispositions de la prose ate Convention ne s'appliquent dans 
chaque Etat contractant qu'aux aéronefs immatriculés dans un attire 
Étai contractant. 

th Toutefois. les États contractants appliquent aux aéronefs imma-
triculés sur leur territoire 

tan les dispositions des articles 2, 3, 9, et 

th) les dispositions de l'article 4, sauf si le sauvetage ou les 
opérations conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire. 

ART. 12. 

Les dispositions de la présente Convention n'affectent en rien le 
droit des Etats contractants de procéder à l'égard d'un aéronef aux 
mesures d'e xécution prévues par leurs lois nationales relatives à l'immi-
gration. aux douanes ou à la navigation aérienne. 

ART. 13. 

La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs affectés A 
des services militaires, de douane ou de police. 

ARL 14. 

Pour l'application de la présente Convent i on, /es ;m'or tés judiciaires 
et administratives compétentes des âats contractants peuvent. sauf des-
posit ton contraire de leur loi nationale. correspondre directement entre 
elles. 

Alti. 15. 

Les États contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires 
pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention ci 
à les faire connantre sans retard au Secrétaire général de l'Organisation 
de. Aviation Civile Internationale. 

ART. 16. 

Au sens de la présente Convention, "l'aéronef" comprend la cellule, 
les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces destinées au ser-
vice de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient tempo-
rairement séparées. 

Aar. 17. 

Si un territoire représenté par tin État contractant dans ses relations 
extérieures tient un registre distinct d'immatriculation, toute référence 
faite dans la présente Convention A la loi de l'État contractant s'entend 
comme une référence à la loi de ce ierritoire. 

ART. 18. 

La présente Convention reste ouverte à la signature jusqu' à ce qu'elle 
entre en vigueur dans les conditions prévues à l'article 20. 

ART. 19. 

(1) La présente Convention sera ratifiée par les États signataires. 

(2) Les instruments de reaification seront déposés dans les archives 
de l'Organisation de l'Aviation Civile 'Internationale qui notifiera la 
date du dépôt à chacun des États signataires et adhérents. 

Auer. 20. 

(1) Lorsque deux États signataires ont déposé leurs instruments de 
ratification sur la présente COnVentiDn, celle-ci entre en vigueur entre 
eux le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du second instrument 
de ratification. Eile entre cru vigueur à l'égard de chacun des États qui 
dépose son instrument de ratification après cette date, le quatre-vingt-
dixième jour après le dépôt de cet instrument. 
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(2) L'Organisation de Aviation Civile huernationa:e notifie à cha-
cun des États signataires la date à laquelle la présente Convention est 
entrée en vigueur. 

(3) La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur, enre-
gistrée auprès des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de 
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. 

ART. 21. 

(1)1.-a présente Convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte 
à l'adhésion des États non signataires. 

(2) L'adhésion est effectuée par le dépôt dans lm archives de 
l'Organisation de l'Aviation Civile internationale d'un instrument 
d'adhésion. L'Organisation notifie la date de ce dépêt à chacun des 
États signataires et adhérents. 

(3) 1:adhésion prend effet le quatre-vingt-dixième jour après le 
dépôt de l'instrument d'adhésion dans les archives (le l'Organisation 
de l'Aviation Civile Internationale. 

ART. 22. 

(1) Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention 
en notifiant cette dénonciation it l'Organisation (le l'Aviation Civile 
Internationale qui informe chacun (les Etats signataires et adhérents de 
la date (le réception de cette notification. 

(2) La dénonciation prend effet six mois après la date de réception 
par l'Organisation de la notification de dénonciation. 

ART. 23. 

( ) Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de rati-
fication ou d'adhésion, déclarer que son acceptation de la présente 

Convention nc vise pas l'un ou plusieurs des territoires qu'il représente 
dans les relations extérieures. 

(2) L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale notifie une 
telle déclaration t chacun des États signataires ou adhérents. 

(3) A l'exception des territoires à l'égard desquels une déclaration 
a été faite conformément au paragraphe (I) du présent article, la pré-
sente Convention s'applique à tous les territoires qu'un État contrac-
tant représente dans les relations extérieures. 

(4) Tout État peut adhérer à la présente Convention séparément au 
nom de tous ou de l'un quelconque des territoires à l'égard desquels il 
a fait une déclaration conformément au -)iinigraphe (I) du présent article ; 
dans ce cas. les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'article 21 
s'appliquent i) cette adhésion. 

(5) Tout État contractant petit dénoncer la présente Convention, 
conformément aux dispositions (le l'article 22, séparément pour la tota-
lité ou pour l'un quelconque des territoires que cet État représente dans 
les relations extérieures. 

ENI FOI Oit QUOI les PléllipOtelltinirtS soussignés, dûment autorisés, 
ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève le dix-neuvième jour du mois de juin de l'an mil neuf 
cent quarante-huit, en français, anglaiset espagnol, chacun de ces textes 
faisant également foi. 

présente Convention sera déposéedans les archives de l'Organisation 
de l'Aviation Civile Internationale oil. conformément à l'article 18, elle 
restera ouverte à la signature. 

IMPRIMERIE DE MONACO 
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TRAITE SUR LA NON-PROLIFERATION 
DES ARMES NUCLÉAIRES 

Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les 
"Parlies au Traité", 

Considérant les dévastations qu'une guerre nucléaire ferait subir à 
l'humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun 
effort pour écarter k risque d'une telle guerre et de prendre des mesures 

en vue de sauvegader la sécurité des peuples 

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait 
considérablement le risque de guerre nucléaire 

En conformité avec les résolutions de l'Assemblée générale de 
l'Organisation des '•fations Unies demandant la conclusion d'un accord 
sur la prévention d'ane plus grande dissémination des armes nucléaires : 

S'engageant à coopérer en vue de faciliter l'application des garan-
ties de l'Agence internationale de l'énergie atomique aux activités 
nucléaires pacifiques ; 

,cprirnant leur appui aux efforts de recherche de mise au point et 
autres visant à favoriser l'application, dans le cadre (hi système de garan-
ties de l'Agence internationale de l'énergie atomique. du principe d'une 
garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spé-
ciaux grâce à l'emploi d'instruments et autres moyens techniques en 
certains points stmégiques ; 

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications 
pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous sous-produits 
technologiques que les Etats dotés d'armes nucléaires pourraient obte-
nir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient 
être accessibles, à aies fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu'il 
s'agisse cl' Etats dotés ou non dotés d'armes nucléaires : 

Convaincus qt'en application de ce principe, toutes les Parties au 
Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible 
de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé 
des utilisations de l'énergie atomique à des fins pacifiques, et de contri-
buer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec. 
d'autres Etats ; 

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt il la cessation de la 
course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces 
dans la voie du désarmement nucléaire 

Demandant instamment la coopération de tous les Etats en vue 
d'atteindre cet objectif ; 

Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais 
d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphé-
rique et sous relu ont, dans le préambule dudit Traité exprimé leur 
détermination de chercher à assurer l'arrêt de toutes les explosions expé-
rimentales d'armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négo-
ciations à cette fia ; 

Désireux de p-omouvoir la détente internationale et le renforcement 
de la confiance entre Etats afin de faciliter la cessation de la fabrica-
tion d'armes nucéaires, la liquidation de tous les stocks existants des-
dites armes, et l'élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs 
des arsenaux natlonaux en vertu d'un traité sur le désarmement géné-
ral et complet sous un contrôle international strict et efficace ; 

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les 
Etats doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de recou-
rir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territo-
riale ou l'indéperdance poli tique de tout Etat, soit de toute autre manière  

incompatible avec les Buts des Nations Unies. et qu'il faut favoriser 
l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales 
en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources 
humaines et économiques du morale ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

ARTICLE pR 

Tout Etat doté (l'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage 
à ne transférer à qui que ce soit, ni directement, ni indirectement, des 
armes nucléaires ou autres dispositifs nucléairese xplosifs. cule contrôle 
de telles armes ou de tels dispositifs explosifs et à n'aider, n'encou-
raïer ni inciter d'aucune façon un Etat non doté d'armes nucléaires. 
quel qu'il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des 
armes nucléaires ou attires dispositifs nucléaires explosifs, otite contrôle 
de telles armes mi de tels dispositifs explosifs. 

ARTICLE 2. 

Tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité s'engage 
à n'accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le trans-
fert d'armes nucléaires ou antres dispositifs explosifs nucléaires ou du 
contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs : à ne fabriquer 
ni acquérir de quelque autre manière (les armes nucléaires ou autres dis-
pesitifs nucléaires explosifs : et à ne rechercher ni recevoir une aide 
quelconque pour la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres disposi-
tifs nucléaires explosifs. 

il: 3. 

I. Tout litai non doté d'armes nucléaires qui est Partie au Traité 
s'engage à accepter les garanties st ipulées dans un accord qui sera négo-
cié et conclu avec l' Agence internationale de l'énergie atomique, confor-
mément au statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique et 
au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l'exé-
cution des obligations assumées par ledit Etat aux ternies du présent 
Traité en vue d'empêcher que l'énergie nucléaire. ne soit détournée de 
ces utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres disposi-
tifs explosifs nucléaires. Les modalités d'application des garanties 
requises par le présent article poileront sur des matières brutes et les 
produits fissiles spéciaux. que ces matières ou produits soient produits, 
traités oui utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trou-
vent en dehors d'une telle installation. Les garanties requises par le pré-
sent article s'appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fis-
siles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées 
sur le territoire d'un tel Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son 
contrôle en quelque lieu que ce soit. 

2. Tout Etat Partie au Traité s'engage à ne pas fournir : 

a) De matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou 

h) D'équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés 
pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spé-
ciaux, à un Etat non doté d'armes nucléaires, quel qu'il sait, à des fins 
pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fis-
siles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent 
article. 

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en oeuvre 
de manière à satisfaire aux dispositions (le l'article 4 du présent Traité 
et à éviter d'entraver le développement économique ou technologique 
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des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine 
des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges interna-
tionaux de matières et d'équipements nucléaires pour le traitement, 
1 - utilisation ou la production de matières nucléaires à (les fins paci-
fiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe 
de garantie énoncé au préambule du présent Traité. 

f. I ,es Etats non dotés (l'armes nucléaires qui sont Parties au Traité 
on-a:luron( des accords avec l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre indi-
viuel, soit conjointement avec d'autres Etats-  conformément au statut 
de l' Agence internationale de l'énergie atomique. I ,a négociation de 
ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l'entrée en 
vigueur initiale du présent Traité. Pour les Etats qui déposeront Leur 
instrument de ratification ou d'adhésion après ladite période de 180 
jmirs, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date 
de dépôt dudit instrument de ratification ou d'adhésion. Lesdits accords 
devront entrer en vigueur au plus tard dix-huit mois après la date du 
commencement des négociations. 

Alain 4. 

. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme 
portant atteinte au droit inalihable de toutes les Parties au Traité de 
développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie 
nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément 
aux dispositions des articles 	et 2 du présent Traité. 

2. Toutes les Parties au Traité s'engagent à faciliter un échange aussi 
large que possible J'équipement, (le matières et de renseignements 
scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l'énergie 
nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d'y participer. Les Parties 
au « Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, 
à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organi-
sations internationales, au développement plus poussé des applications 
de l'énergie nucléaire à des fias pacifiques, en particulier sur les terri-
toires des Etats non dorés darnes nucléaires qui sont Parties au Traité. 
compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie 
tic développement. 

Arnim: S. 

Chaque Partie au Traité s'engage à prendre des mesures appropriées 
pour assurer que. conformément au présent Traité, sous une surveillance 
internationale appropriée et par la voie de procédures internationales 
appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, 
quelles qu'elles soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur 
une base non discriminatoire aux Etats non dotés d'armes nucléaires 
qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dis-
positifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte 
pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les Etats non dotés 
d'ar'l1tcS nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d'obte-
nir des avantages de cette nature, conformément à un accord interna-
tional spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l'entremise 
d'un organisme international approprié où les Etats non dotés d'armes 
nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à 
ce sujet commenceront le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du 
Traité. Les Etats non dotés d'armes nucléaires (lui sont Parties au Traité 
pourront aussi, s'ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d'accords 
bilatéraux. 

Aie rmct. 6. 

Chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi 
des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de 
la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désar-
mement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet 
sous un contrôle. international strict el efficace. 

A inaci_c: 7. 

Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d'un groupe 
quelconque d' Faats de conclure des traités régionaux de façon à assu-
rer l'absence totale d'armes nucléaires sur leurs territoires respectifs. 

isierwt.f: 8. 

1. Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent 
Traité.. Le texte de tout anlendernent proposé sera soumis aux gouver-
nements dépositaires qui le communiqueront à toutes tes Parties au 
Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la 
demande, les fgdvcrncncots dépositaires convoqueront une conférence 
à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amen-
(tentent. 

2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la majo-
rité (les voix Ce toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous 
les Etats dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes 
les autres Parties qui, à la date (le la communication de l'amendement, 
sont membres du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique. L'amendement entrera en vigueur à l'égard de 
toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amende-
ment, dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des 
Parties, y compris les instruments de ratification de tous les Etats dotés 
d'armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres 
Parties qui, à la date de la communication de l'amendement, sorti 
membres du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique. Par la suite. l'amendement entrera en vigueur à 
l'égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratifica-
tion de l'amendement. 

3. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, une coiffé-
Vence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse}, afin d'exami-
ner le fonctionnement du présent Traité en vue de s'assurer que les 
objectifs du préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réa-
lisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des 
Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant une proposition à cd 
effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d'autres confé-
rences ayant le male objet, à savoir examiner le fonctionnement da 
Traité. 

AntICI.a 9. 

. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tont 
Etat qui n'aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur 
conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à 
tout momem. 

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signa-
taires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion 
seront déposés auprès des gouvernements des Etats Unis, d'Amérique, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et del' Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques, qui sont par les présentes dési-
gnés comme gouvernements dépositaires. 

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu'il aura été ratifié 
par les Etats dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires 
du Traité, et par quarante autres Etats signataires du présent Traité, et 
après le dépôt de leurs instruments (le ratification. Aux fins du présent 
Traité, un Etat doté d'armes nucléaires est un Etat qui a fabriqué et a 
fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explo-
sif avant le 1" janvier 1967. 

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion 
seront déposés après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci 
entrera en vigueur à la dame du dépôt (le leurs instruments sic ratifica-
tion ou d'adhésion. 
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5. 1.es gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les 
Etats qui auront signé te présent 'Unité ou y auront adhéré de la date de 
chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratifica-
tion ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Traité et 
de la date de réception de toute demande de convocation d'une confé-
rence ainsi que de toute autre communication. 

ô. 1.e présent Traité sera enregistré par les gouvernements déposi-
taires, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 

Awrici c, I 0. 

I. (laque Partie, dans l'exercicc de sa souveraineté nationale, aura 
le droit de se retirer du Traité si elle décide que des événements extra-
ordinaires,  en rapport  avec l'objet dit  présent Traité, ont  comPronns les 
intérêts suprêmes de son pays. hile :levra notifier ce retrait l toutes les 
autres Parties du Traité ainsi qu'au Conseil de sécurité de l'Organisation 
des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification 
devra contenir un exposé des événements extraordinaires que l'Ela! en  

question considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. 

2. Vingt-cinq ans après l'entrée en vigueur du Traité, une confé-
rence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur 
pour une durée iruk finie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes 
supplémentaires d'une durée déterminée. Cette décision sera prise à la 
majorité des Parties au Traité. 

ARTIC1 1. I 1 . 

Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, fran-
çais et russe finit également foi, sera déposé dans les archives ries gou-
vernements dér,ositaires. Des copies dûment certifiées conformes du 
présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux 
gouvernements clés Fiais qui auront signé le Traité ou qui y auront 
adhéré. 

En foi de quoi Its soussignés, dûment habilités à cet effet. ont signé 
le présent Traité. 
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1. - BREVETS D'INVENTION 
11 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national 
d u brevet 

Ancien nom et 
ancienne adresse 

Nouveau notn et 
nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

1346.79.1229 
1360.80.1251 

12.12.1978 
02.02.1979 

ASTA WERKE - AKTIENGE- 
SELLSCHAFT 	- 	Arthur 
Ladebeek, Str 138-152 - BIE- 
LEFELD (Allemagne). 

ASTA PHARMA - AKTIEN- 
GESELLSCHAFT Weistnül-
lerstrasse 45 - FRANKFURT/ 
MAIN 1 (Allemagne). 

15 mars 1995 
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b) Changement de nom 
___ 

Enregistrement national 
du brevet Ancien nord Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de. 
NUMéf0 Date l'opération 

_ 

1346.79.1229 12.12.1978 ASTA PHARMA - A KTIEN- ASTA MEDICA - AKTIENGE- 
— 

15 mars 1995 
136(1.80.1251 02.02.1979 GESELLSCHAFT - Weismill- 

lerstrasse 45 - FRANKFURT/ 
SELLSCHAFT - Weismiiller-
suasse 45 - FRANKFURT/ 

MAIN I (Allemagne) MAIN 1 (Allemagne) 

2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETE MINISTERIEL 

DU 24 FEVRIER 1995 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE. 

Classe A 61, division k) 

N° 2250.95.2351 
(Arrêté Ministériel du 24 février 1995). 

Demande déposée le 18 août 1993 par M. Adrien 
PEREZ domicilié à SAINTE-MAXIME - 83120 (Fran-
ce), Les Hippocampes, Avenue Préconil. 

Pour : "Composition de sève et d'extrait végétal". 

Priorité : France en date du 8 janvier 1993 sous le 
n° 93.00324. 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES ; 

TRANSPORTS 

Classe B 62, division d) 

N° 2244.95.2352 

(Arrêté Ministériel du 24 février 1995). 

Demande déposée le 16 juin 1993 par M. Piero 
MARCHINO, domicilié à MONACO (Principauté de 
Monaco), Les Acanthes, 6, rue des Citronniers. 

Pour : "Procédé de fabrication d'outillages métalli-
sés pour la mise en forme de pièces de carrosserie auto-
mobile et installation robotisée pont la mise en oeuvre de 
ce procédé". 

Classe B 67, division d) 

N° 2261.95.2353 

(Arrêté Ministériel du 24 février 1995). 

Demande déposée le 21 janvier 1994 par la société 
anonyme monégasque OFFSHORE ENERGY DEVE-
LOPMENT CORPORATION (OEDC) dont le siège est 
h MONACO (Principauté), l'Aigus Marine, 24, avenue 
de Fontvieille. 

Pour : "Système de transfert de fluide pour une unité 
flottante amarrée au large". 

Priorité : U.S.A. en date du 26 octobre 1993 sous le 
08/141,063. 

SECTION C 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 08, division f) 

N° 2247.95.2354 

(Arrêté Ministériel du 24 février 1995). 
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Demande déposée le 22 juin 1993 par M. François 
SZONYI domicilié à MONACO (Principauté), 26, ave-
nue de Grande-Bretagne. 

Pour : "Nouveaux composés difonctionnels IF-Alkyles ; 
les N, Nbis (2,3 eposypropyl) 2-F alkylethylamines". 

Classe C 08, division g) 

111° 2247.95.2354 
Voir classes C 08, division f). 

Classe C 09 division j) 

N° 2246.95.2355 

(Arrêté Ministériel du 24 février 1995). 

Demande déposée le 22 juin 1993 par M. François 
SZONYI domicilié à MONACO (Principauté), 26, avenue 
de Grande-Bretagne. 

Pour : "Nouveaux dérivés cyanothioacrylates F-Alkyles". 

Classe C 09 division k) 

N° 2246.95,2355 

(Voir classe C 09, division j). 

SECTION E 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 04, division f) 

N° 2259.95.2355 

(Arrêté Ministériel du 24 février 1995). 

Demande déposée le 10 décembre 1993 par la socié-
té dite : SWAL SARL, dont le siège est à SEVRIER -
7432(0 (France), Route des Pontets. 

Pour : "Baguette profilée à pince de pose et de ten-
sion d'un revêtement mural souple". 

Priorités : FRANCE en date du 11 décembre 1992 

sous les nos 92.14979, 92.14980 et 92.14982. 

SECTION F 

MECANIQUE, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, 

ARMEMENT, SAUTAGE 

Classe F 02, division m) 

N° 2260.95.2357 

(Arrêté Ministériel du 24 février 1995). 

Demande déposée le 10 décembre 1993 par M. Emile 

DUBOIS, domicilié au CANNET 06110 (France), Les 

Jardins de l'Eden, Chemin des Escarrasses. 

Pour : "Convertisseur de différences (le pression". 

Classe F 16, division I) 

N° 2261.95.2353 

(Voir classe B 67, division d). 

SECTION G 

PHYSIQUE 

Classe G 01, division f) 

N° 2260.95.2357 

(Voir classe F 02, division m). 



128 

88 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 5 mai 1995 

II. DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DES MOIS DE FEVRIER ET MARS 1995 

N° 596 A 

Modèle de carte (le crédit avec loupe intégrée. 

Dépôt effectué le 2 novembre 1994 par M. Alun 

KELSTEIN demeurant à I3EVERLY HILLS (Californie 

USA) - 12644 Mulholland Drive. 

Priorité U.S.A. du 29 avril 1994 sous le n° 29/022. 

N° 597 A 

Modèle de logo "CREST". 

Dépôt effectué le 7 novembre 1994 par M. Joé Bill 

HARTUNG demeurant à MONACO (Principauté), 14, 

quai Antoine I-. 

N° 599 A 

Modèle de cartouche d'am:lyse immunologique. 

Dépôt effectué le 17 novembre 1994 par la société 

CARTER WALLACE, Inc. dont le siège est à NEW 

YORK (USA), 1345 Avenue of the Americas. 

Déclaration de divulgation aux tiers depuis le 23 niai 

1994 sous le n° 29/023,294. 

N° 602 A 

Modèles de remorque amrhibie déployable onirique 

"Ratio". 

Dépôt effectué le 6 décembre 1994 par M. Guy BAR IA 

demeurant à MONACO (Principauté), 64, boulevard du 

Jardin Exotique. 

N° 603 A 

Modèle (le cane de visite. 

Dépôt effectué le 27 décembre 1994 par M. Jean-

François MOYERSOEN demeurant à MONACO (Prin-

cipauté) - "L' Estoril', avenue Princesse Grace. 

N° 604 A 

Modèle d'un é:tui plastique recouvert d'une céramique 

pour boîte (l'allumettes, ou tiroir plastique. 

Dépôt effectué le 30 janvier 1995 par le Centre d'Acti-

vités Princesse Stéphanie dont le siège est à MONACO 

(Principauté) - 13, avenue de la Quarantaine. 

N° 606 A 

Modèle de maillot (le l'A.S. MONACO - FOOT-

BALI— 

Dépôt effectué le 21 février 1995 par l'Association 

sportive de Monaco - Section Football Professionnel dont 

le siège est à MONACO (Principauté) - 7, avenue des 

Castelans. 
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III. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

11 INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 

a) Changement de nom 

Lnregistremenl 
de hi 

;,:imiéro 

national 
marque 

Date 

Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération 

).>'246 18.03.1980 THE GENERAL. TITRE & GENCORP INC. 1-  février 1995 
KHMER COMPANY 

I.410 02.10.1980 KOMPASS INTERNATIONAL KOMPASS INTERNATIONAL 8 février 1995 
-93. i 4973 08.10.1993 AG NEUENSCHWANDER AG 

-85.10296 0803.1985 ROYAL CROWN COLA CO. ROYAL CROWN COMPANY 21 février 1995 
-85.10297 08.03.1985 INC. 

u5886 09.12.1994 FULL-ROM COMPANY, INC. HILL-ROM, INC. 7 mars 1995 

-87.11300 25.05.1987 MASSEY-FERGUSON LTD \'ARITY CORPORATION 8 mars 1995 
-87.11301 25.05.1987 

1.8330 25.06.198() ROLLS-ROYCE 	MOTORS ROLLS-ROYCE 	MOTORS 15 mars 1995 
LIMITED. CARS LIMITED 

.85- 10274 27.02.1985 MUELHENS KG MUELHENS GmbH & Co, KG 15 mars 1995 

85-10227 28.01.1985 SHELL FRANÇAISE SOCIETE DES PETROLES 27 MARS 1995 
SHELL S.A 

b) Changement d'adresse 

Enregistrement national Date de 
(le la marque Ancienne adrese Nouvelle adresse 	

l'enregistrement 
national de 

Numéro Date l'opération 

94.15160 02.02.1994 ALLOA 	CASALE 	& 	Cie ALLOA CASALE & Cie 13 janvier 1995 
94.15257 16.03.1994 "SODA", 4, Quai des Sanbarba- 

ni - MC 98000 MONACO (Pria- 
cipauté). 

"SODA", 7, rue du Gabian - MC 
98000 MONACO (Principau-
té). 
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b) Changement d'adresse (suite) 

Enregistrement naticmal 
de ii.. marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro  Date 

R-87.11323 01.06.1987' CHOCOLATS ET CONFISE- CHOCOLATS ET CONFISE- 13 janvier 1995 
R-87.11324 01.06.1987 RIES DE LUXE S.A., 1, place 

Victor Hugo - 751  1 6 PARIS 
RIES DE LUXE S.A., 32, place 
de la Madeleine - 75 00 8 PARIS 

(France) (France). 

81.8736 15.05.1981 INTERCO INCORPORATED 
Ten Broadway - St LOUES, Mis- 
souri (U.S.A.). 

1NTERCOINCORPORATED, 
101,  South Hanley Road, St 
LOUIS, Missouri (U.S.A.). 

17 février 1995 

84.10141 15.11.1984 DIEPUA S.A., 1 02/11 0, avenue 
Marceau -COURBEVOIE (Fran- 
ce). 

DIEPHA 	S.A., 	26, 	rue 	de 
l'Industrie - COURBEVOIE 
(France). 

21 mars 1995 

c) Cession de marque 

Enregistrement national 
tk la marque Ancien propriétaire. Nouveau propriétaire 

Date de 
I'megisiarem deent 

nationl  
l'opération Numéro Date 

79.8125 20.10.1979 ALFRED DUNHILL LIMITED, R Y ESEK K.S 	p.l.c., 	15 	1-fill 13 janvier 1995 
R-80.8149 21.11.1979 30 	Duke 	Street, 	St 	James 	- Street - LONDRES (Grande- 
R-82.9012 02.02.1982 LONDRES (Grande-Bretagne). Bretagne). 
R-82,9 In 14.04.1982 
R-82.9255 09.06.1982 
R-83.9586 24.06.1983 
R-86.10780 13.06.1986 

79.8125 20.10.1979 RYESEKKS p.l.c., 15 HillStreet ROTHMANS INTERNATIO- 13 janvier 1995  
R-80.8149 21.11.1979 - LONDRES (Grande-Bretagne). NAL ENTERPRISES LE MI- 
R-82.9012 02.02.1982 TED, 15 Hill Street - LONDRES 
R-82918g 14.04.1982 (Grande-Bretagne). 
R-829255 09.06.1982 
R-83.9585 24.06.1983 
R-86.10780 13.06.1986 

79.8125 20.10.1979 ROTHMANS INTERNATIO- DUNHILL TOBACCO OF 13 janvier 1995 
R-80.8149 21.11.1979 NAL ENTERPRISES LIMITED, LONDON LIMITED, St James 
R-82.9012 02.02.1982 15, Hill Street - LONDRES (Gran- Street. - LONDRES (Grande- 
R-82.9188 14.04.1982 de-Bretagne). Bretagne). 
R-82.9255 09.06.1982 
R-83.9586 24.06.1983 
R-86.10180 13.06.1986 
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d) Cession de marques (Suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération N unièro Date 

SO .S14 20.11.1979 OWATROL INTERNATIONAL 
CORPORATION 	- 	9490 

THE FLOOD COMPANY, 
1213,13arlow Road - HUDSON. 

17 janvier 1995 

VADUZ (Liechtenstein). Ohio (U.S.A.). 

92.14330 04.09.1992 COMITE D'ORGANISATION S.A.M. MONTE-CARLO FES- 26 janvier 1995 
92_14331 04.09,1992 DU FESTIVAL INTERNATIO- TIVALS, 8, avenue des Ligures 
92.14332 04.09.1992 NAL DU CIRQUE - 12, avenue - MC 9800() MONACO (Prin- 
92.14333 04.09.1992 d'Ostende - MC 98000 MONA- cipauté). 
92.14334 04.09.1992 CO 

s6,106% 20.03.1986 UNIX SYSTEM LABORATO- NOVELL, INC. - 1555 North 7 février 1995 
RIES INC, 295, North Maple Technology Way -OREM, Utah 
Avenue - 13ASKINCI RIDGE, 
New Jersey (U.S.A.). 

(U.S.A.). 

81.8410 02.10.198E) KGMPASS INTERNATIONAL KOMPASS INTERNATIO- 8 février 1995 
R-93.14973 08.10.1993 NUENSCHWANDER AG - New- 

hausstrasse 4 - ZURICH (Suis- 
se). 

NAL NEUENSCHWANDER 
S.A. - 73800 CRUET SAINT-
LAURENT (France). 

94.15124 19.10.1994 Madame Kate Kelly POWERS, 
Il, boulevard Albert 1" - MC 

S.A.M. STARS AND BARS, 6, 
Quai Amoine I" - MC 98000 

16 février 1995 

98000 MONACO (Principauté). MONACO (Principauté). 

81.8736 15.05.1981 INTERCO INCORPORATED - THE 	['LORS HEIM 	SHOE 17 février 1995 
1D1, South Hanley Road - St COMPANY, 130 South Canal 
LOUIS, Missouri (U.S.A.). Street, 	CHICAGO, 	Illinois 

(U.S.A.). 

R-87.11300 25.05.1987 VARITY CORPORATION, 200 MA SSEY- FERGUSON (Dela- 8 mars 1995 
R-87.11301 25.05.1987 University avenue - TORONTO, 

Ontario (Canada). 
ware) INC. - 5255 Triangle 
Parkway - NORCROSS, Geor-
gie (U.S.A.). 

R-90.12915 02.01.1990 HAVANA 	RUM 	AND HAVANA CLUB HOLDING 15 mars 1995 
LIQUORS S.A. (HRL S.A,) talle S.A. - 6, rue Heine - LUXEM- 
44, n° 305, Miramar Municipio BOURG 
Ploya - LA HABANA (Cuba). 
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d) Cession de marque (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date (le 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R•9Œ12914 02.01.1990 EMPRESSA 	CUBANA 
EXPORTADORA DE AH- 
MENTOS Y PRODUCTOS 
VARIOS CUBA EXPORT 
Calle 23, N° 55, Vevado LA 
HABANA (Cuba). 

HAVANA 	RUM 	AND 
LIQUORS S.A. (HRL S.A.). 
Calle 44, n° 305, Miramar - Muni-
cipio Playa - LA HABANA 
(Cuba). 

17 mars 1995 

R-90.12914 02.01.1990 HAVANA 	RUM 	AND 
LIQUORS S.A. (HRL S.A.), 
Calle, n° 305, Miramar, Muni- 
cipio Playa - LA HABANA 
(Cuba). 

HAVANA CULB HOLDINGS 
S.A., 6, rue Heine - LUXEM-
BOURG 

17 mars 1995 

84.10141 15.11.1984 DIEPHA 	S.A., 	26, 	rue 	de 
l'Industrie - COURBEVOIE 
(France). 

LABORATOIRES 	DOMS 
ADRIAN, 	4, 	rue 	Ficatier 	- 
COURBEVOIE (France). 

21 mars 1995 

84.10141 15.11.1984 LABORATOIRES 	DOMS 
ADRIAN, 	4, 	rue 	Ficatier, 
CGURBEVOIE (France). 

LES LABORATOIRES SAR- 
GET, Avenue du Président Ken- 
ncdy - 33701 	MER IGNAC 
Cedex (France). 

21 mars 1995 

93.14855 15.07.1993 Mc GREGOR CORPORA- 
TION , 600, Madison Avenue, 
NEW YORK (U.S.A.). 

ANVIL KNITWEAR, INC. 228 
East 45th Street - NEW YORK 
(U.S.A.). 

22 mars 1995 

93.14753 07.06.1993 Monsieur Maurice COHEN, 
13, boulevard Princesse Char- 
lotte - MC 98000 MONACO 
(Principauté). 

Mademoiselle LianaCASO, 18, 
quai des Sanbarbani - MC 98000 
MONACO (Principauté). 

29 mars 1995 

d) Fusion 

Enregislreinent national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-85.10191 14.12.1984 DELALANDE S.A., 32, rue 
Henri-Regnault- 9240000UR- 
BEVOIE (France). 

SYNTHELABO S.A., 22, ave- 
nue Galilée - 92350 PLESS1S 
ROBINSON (France). 

8 mars 1995 



Date de 
l'enregistrement 

nationai de 
l'opération 

Nom du licencié 
Enregistrement national 

de la marque Nom du propriétaire 

néro Date 

THE 	INTERNATIONAL 
	

S.C.S. VERGONI et Cie exer- 
ASSOCIATION OF LIONS 

	
çant sous l'enseigne "CORI 

CLUBS, 300, 22nd Street - OAK 
	

DIFFUSION", Palais de la 
BROOK, Illinois (U.S.A.). 	Scala, I, avenue Henry Dunant 

- MC 98000 MONACO (Prin-
cipauté). 

Produits concédés : parfums de toilette pour femmes et eaux de toilettes pour hommes. 

15838 15.11.1994 26 janvier 1995 

1 
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e) Concession de licence exclusive 

riregistrcinent national 
de la marque Nom du propriétai-e Nom du licencié 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération ollé ro Date 

9.12811 31.07.1989 WARNER LAMBERT NOL- WARNER WELLCOM E, 8 mars 1995 
3.14704 18.03.1993 LAND 	I3V 	Oderweg 	I 	- I L avenue Dubonnet - COUR- 
114706 18.03.1993 AMSTERDAM (Pays-Bas). BF VOIE (France). 
3.14949 07.09.1993 
-1.15262 18.03.1994 

.4.'5788 13.10.1994 THE WELLCOME MUNDA- MUREX 	DIAGNOSTICS 24 mars 1995 
'l'ION 	LIMITE!) 	Unicorn 
House, 	160 Euston Road 	- 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

LIMITED, 	Central 	Road, 
Temple Hill - DARTFORD, 
Kent (Grande-Bretagne). 

f) Concession de licence non exclusive 

g) Radiations, retraits et renonciations 

EnregiStreillent national 
de la marque Titulaire Nature de l'opération 

Dale de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

91.13934 13.08.1991 NBA PROPERTIES, INC., Limitations des produits aux 30 janvier 1995 
93.14601 21.01.1993 Olympic Tower, 645 Firth Ave- 

nue - NEW YORK (U.S.A.). 
produits suivants : "chaussures 
de basketball et genre de chaus-
sures de basketball pour les 
petits enfants, enfants, adoles-
cents et adultes". 

94.15082 29.12.1993 S.C.S.ALLOA CASALE et Cie Radiation de la marque 15 février 1995 
"SODA", 7, rue du Gahian - 
MC 98000 MONACO (Princi-
pauté) 

R -8 
R-t. 
R-t 
R-t)  

R-9 

R-9 



Numéro 	 Date 
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h) Rectification d'erreur matérielle 

Enregistrement national 
de la marque Données erronées concernant 

l'adresse du déposant 
Données rectifiées 

Date de 
renregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

95.15931 20.02.1995 THOMSON 	CONSUMER 
ELECTRONICS, INC. 660  
North Sherman Drive, IN DIA- 
NAPOLIS, Indiana (U.S.A.). 

THOMSON CONSUMER 
ELECTRONICS, INC., 600  
North Sherman Drive. INDIA-
NAPOLIS, Indiana (U.S.A.). 

15 mars 1995 

i) Cession partielle de la marque pour les produits suivants 
Exposition en relation avec ou en vue de la promotion du tabac ou des produits du tabac ; location de 
machines de vente de cigarettes location de machines et équipements pour la culture ou le traitement 
du tabac ; service des marchands de tabac. Tabac et produits de tabac. 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Nutnérn Date 

80.8299 23.05.1980 ALFRED DUNHILL LIMI- RYESEKKS 	p.l.c., 	15, 	Hill 13 janvier 1995 
82.9304 22.07.1982 TED, 30 Duke Street, St hune' s Street - LONDRES (Grande- 

- 	LONDRES 	(Grande-Bre- 
tagne). 

Bretagne). 

80.8299 23.05.1980 RYESEKKS 	p.l.c., 	15, Hill ROTHMANS INTERNATIO- 13 janvier 1995 
82.9304 22.07.1982 Street - LONDRES (Grande- NAL ENTERPRISES LIMI- 

Bretagne). TED, 15, Hill Street - LONDRES 
(Grande-Bretagne). 

80.8299 23.05.1980 ROTHMANS INTERNATIO- DUNHILL TOBACCO OF 13 janvier 1995 
82.9304 22.07.1982. NAL ENTER PRISES LIMI- LONDON LIMITED, St Jame's 

TED, 	15, 	Hill 	Street 	- Street - LONDRES (Grande- 
LONDRES (Grande-Bretagne). Bretagne). 

j) Erratum à la publication n° 154 du 10 février 1995. 

Enregistrement national 
de la marque 

94.15662 	08.08.1994 Page 12 : Lire société anonyme monégasqUe PASTOR "GILDO PASTOR CENTER" 
au lieu de Société anonyme monégasque "GILDO PASTOR CENTER". 

R-94.15785 	11.10.1994 	Page 57 : la marque est représentée de la façon suivante : 
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ETATS DES MARQUES 
DELIVREES AU COURS DES MOIS DE JANVIER A MARS 1995 

CLASSE 1 

19 septembre 1994 

N° R-94.15732 

Société dite : THE DOW CHEMICAL COMPANY. 
- M DLAND (Michigan - Etats-Unis d'Amérique). 

Prnduits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 
destinés à l'industrie, à la science, la photographie, 1 'agri-
cu I turc, l'horticulture, la sylviculture, résines artifi-
cielles et synthétiques, 'licières plastiques à l'état brut 
(sous forme (le poudres, de liquides ou de pâtes) ; engrais 
pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions 
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la 
soudure ; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments ; matières tannantes ; substances adhésives desti-
nées à l'industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; pré-
servatifs contre la rouille ei contre la détérioration du bois 
: matières tinctoriales mordants ; résines naturelles ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres sub-
stances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 
Classe 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les 
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; 
lubrifiants compositions à lier la poussière; composi-
tions combustibles (y compris les essences pour moteurs) 
et matières éclairantes ; chandelles, bougies, veilleuses 
et mèches, Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants 
et malades; emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désin-
fectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes 
et les animaux nuisibiles. Classe 6 : Métaux communs 
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; ancres, enclumes, 
cloches, matériaux à bâtit-laminés et fondus ; rails et autres 

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; chaînes (à 
l'exception (les chaînes motrices pour véhicules) ; câbles 
et fils métalliques non électriques ; serrurerie, tuyaux métal-
liques ; coffres-forts et cassettes ; billes d'acier ; fers à 
cheval clous et vis ; autres produits en métal (non pré-
cieux) non compris dans d'autres classes ; minerais. Clas-
se 7 : Machines et machines-outils moteurs (excepté 
pour véhicules) ; accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules) ; grands instruments 
pour l'agriculture ; couveuses. Classe 8 : Outils et ins-
truments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes 
blanches. Classe 9 : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la 
T.S.F.) photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils automatiques déclenchés par l'introduction 
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton ; machines par-
lantes caisses enregistreuses, machines à calculer ; appa-
reils extincteurs. Classe 10 : Instruments et appareils chi-
rurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris 
les membres; les yeux et les dents artificiels). Classe 
11 : Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et installations sani-
taires. Classe 12 : Véhicules, appareils de locomotion 
par terre, pa-  air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu ; 
munitions à projectiles ; substances explosives ; feux 
d'artifice. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages 
et objets en ces matières ou en plaqué (excepté alliages et 
objets en ee,: matières ou en plaqué (excepté coutellerie, 
fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses ; 
horlogerie et autres instruments chronométriques. Clas-
se 15 : Instruments de musique (à l'exception des machines 
parlantes et appareils de T.S.F.). Classe 16 Papier et 
articles en papier, carton et articles en carton imprimés, 
journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; matières adhésives (pour la 
papeterie), matériaux pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction - ou d'enseignement (à l 'exception 
des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; 
clichés. Classe 17 : Gutta-percha, gomme élastique, bala-
ta et succécanés, objets fabriqués en ces matières, non 
compris dans d'autres classes ; matières servant à cal-
feutrer, à étouper et à isoler ; amiante, mica et leurs pro-
duits ; tuyaux flexibles non métalliques. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes ; peaux ; malles et valises ; para-
pluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie. 



136 

96 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 5 mai 1995 

  

Classe 19 : Matériaux de construction, pierres naturelles 
et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier ; tuyaux en grès ou en ciment ; produits pour la 
construction des routes; asphalte, poix et bitume ; mai-
smus transportables, monuments en pierre ; cheminées. 
Classe 20 : Meubles, glaces, cadres ; articles en bois, 
liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succé-
danés de toutes CCS matières oil en matières plastiques. 
Classe 21 : Petits ustensiles et récipients portatifs pour 
le ménage et la cuisine (non en métaux précieux Ou en pla-
qué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie ; instruments et maté-
riel de nettoyage ; paille de fer ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, haches, voiles. sacs ; matiè-
re de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc...) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : Fils . Clas-
se 24 : Tissu ; couvertures de lit et de table ; articles tex-
tiles non compris dans d'autres classes. Classe 25 : Vête-
ments, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; bou-
tons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et 
aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 27 : Tapis, paillas-
sons, nattes, linoléums et autres produits servant à cou-
vrir les planchers ; tentures (excepté en tissu!). Classe 
28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastiqueetde sport (à l'excep-
lion des vêtements) ; ornements et décorations pour arbres 
de Noël. Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits (le viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits; gelées, confitures ; oeufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations faites de 
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, 
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel,- moutarde, poivre, vinaigre, 
sauces ; épices ; glace. Classe 31. : Produits agricoles, 
horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux Vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances 
alimentaires pour les animaux, malt. Classe 32 : Bière, 
ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres Mis-
sons non alcooliques ; sirops et autres préparationS pour 
faire des boissOns. Classe 33: Vins, spiritueux et liqueurs. 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé, articles pour 
fumeurs ; allumettes. Classe 35 à 42 : Publicité, distri-
bution de prospectus, d'échantillôns. Location de Maté-
riel publicitaire. Impression de travaux. publicitaires. 
Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans 
la conduite de leurs affaires. Conseils, informations ou 
renseignements (l'affaires. Entreprise à façon de travaux 
statistiques mécanographiques, de sténotypie. Compta-
bilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. 
Location de machines à écrire et de matériel de bureau. 

Assurances. Banques. Agences (le change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement de créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et (l'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. Construction d'édifices. Entre-
prises de fumisterie, peinture, platerie, plomberie, cou-
verture. Travaux publics. Travaux ruraux. Location 
d'outils et (le matériel de construction, de bulldozers, 
d'extracteurs (l'arbres. Entretien ou nettoyage de bâti-
ments, (le locaux, du sol (ravalement (le façades, désin-
fection, dératisation). Entretien ou nettoyage d'objets 
divers (blanchisseries). Réparations, transformation de 
vêtements. Rechapage de pneus. Vulcanisation. Cor-
donnerie. Réparation de mobilier, instruments, outils et 
analogues. Agences de presse et d'informations. Com-
munications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques. Télescription. Transmission de messages, 
télégrammes. Transport de personnes ou de marchan-
dises. Adduction d'eau. Distribution de journaux. Démé-
nagement de mobilier. Expiditation de transbordeurs. 
Remorquage maritime, déchargement, renflouement de 
navires. Condaionnement de produits. Informations 
concernant les voyages (Agences (le tourisme et de voya-
ge, réservai ion de places). Location (le chevaux, de véhi-
cules de transport. Entrepôt. Emmagasinage de mar-
chandises dans un entrepôt en vue de leur préservation 
ou gardiennage. Dépôt, gardiennage d'habits. Garage de 
véhicules. Location de réfrigérateurs. Location de garages. 
Services rendus au cours du processus de fabrication 
d'un produit qselconque, autre qu'un édifice. Transfor-
mation des produits agricoles d'autrui (vinification, dis-
tillation, battage, pressage de fruits, meunerie, et ana-
logues). Scierie, rabotage. Broderie, couture. Teinturerie. 
Découpage, polissage, revêtement métallique. Services 
de préservation au cours desquels l'objet subit. un chan-
gement. Teinture de tissus ou vêtements. Traitement de 
tissus contre les mites. Imperméabilisation (le tissus. 
Reliure de documents. Etamage. Education. Institutions 
d'enseignement. Edition de livres, revues. Abonnement 
de journaux. Prêts de livres. Dressage d'animaux. Diver-
tissements. Spectacles. Divertissements radiophoniques 
ou par télévision. Production de films. Agences pour 
artistes. Location de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma et acces-
soires, de-  décors de théâtre. Hôtellerie, restauration. 
Maisons de repos et de convalescence. Pouponnières. 
Accompagnement en société. Salons de beauté, de coif-
fure. Pompes funèbres, fours crématoires. Réservation 
de chambres d'hôtel pour voyageurs. Travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissements 
de plans sans rapport avec la conduite des affaires. Tra-
vaux du génie (pas pour la construction). Prospections. 
Forages. Essais de matériaux. Laboratoires. Location de 
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matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.9985 

(Premier dépôt le 2 octobre 1969). 

28 octobre 1994 

N° R-95.15812 

BCI 13EATR10E WORLDWIDE, INC. - 9 West 57Th 
Street NEW YORK (New York - USA). 

Eteatrice 

11111111111111111111111111111111MIMMIIMMIIIII 
Produits et services désignés : Classe 1 : Produits chi-

miques destinés t l'industrie, aux sciences, à la photo-
graphie, ainsi qu'a l'agriculture, l'horticulture et la syl-
viculture, résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, engrais pour les terres, compo-
sitions extinctrices, préparations pour la trempe et la sou-
dure des métaux, produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments, matières tallantes, adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie. Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; prépa-
ration pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, dentifrices. Classe 5 : Produits pharma-
ceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés ;emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux - nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, maté-
riaux de construction métalliques ; constructions trans-
portables métalliques ; matériaux métalliques pour les 
voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métal-
liques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris 
dans d'autres classes ; minerais. Classe 10 : Appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vété-
rinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles ortho- 

pédiques ; matériel de suture. Classe 11 : Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières, non compris 
dans d'autres classes ; produits de. l'imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; pîpeterie ; 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'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes) ; cartes à jouer, caractères (l'imprime-
rie ; clichés. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes ; 
peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, para-
sols et cannes ; fouets et sellerie. Classe 20 : Meubles. 
glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, one, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, 
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. Clas-
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés 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 à rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horti-
coles, forestiers et graines, non compris dans d'autres 
classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes et fleurs naturelles et vivantes, ali-
ments pour les animaux, malt. Classe 32 Bières ; ale et 
porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques , sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 39 : .Transport et entreposage..Trans-
port de personnes ou de marchandises. Distribution d'eau 
et d'électricité. Déménagement de mobilier. Exploita-
tion de transbordeurs. Remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires. Conditionnement de pro-
duits. Informations concernant les voyages (agences de 
tourisme et de voyage, réservation de places). Location 
de chevaux, de véhicules de transport. Entrepôt. Emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur 
préservation ou gardiennage. Dépôt, gardiennage d'habits. 
Garage de véhicules. Location de réfrigérateurs. Loca-
tion de garages. 

Couleurs revendiquées : Etiquette avec fond blanc, 
deux bandes rouges de largeur et longueur inégales en 
haut et en bas de l'étiquette, sur la bande rouge supé-
rieure le mot BEATRICE en lettres blanches. 
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Renouvellement du dépôt n' 85.10238 du 7 février 
1985. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5, 6, 
10, 1 1 , 16, 18, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 39. 

19 décembre 1994 

N° R-95.15905 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR-
PORATION - ARMONK (New York 10504 - USA). 

OMM /MM 
111111111111111 111111111111111111M 111111111111 
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Produits et services désignés : Produits chimiques des-
tinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agri-
culture, l'horticulture, la sylviculture, résines artificielles 
et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme 
de poudres, deliquides ou de pâtes), engrais pour les terres 
(naturels et artificiels), compositions extinctrices, trempes 
el préparations chimiques pour la soudure, produits chi-
miques destinés à conserver les aliments, matières tan-
nantes, substances adhésives destinées à l' industrie. Pein-
tures, couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales, mordants, résines naturelles, métaux en feuilles 
et en poudre pour peintres et décorateurs. Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver, prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, pro-
duits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles 
essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, 
dentifrices. Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
compositions à lier la poussière, compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières 
éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches. Pro- 

i ts pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, pro-
duits diététiques pour enfants et malades, emplfitres, 
matériel pour pansements, matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, pré-
paraticns pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles. Métaux communs bruts et mi-ouvrés et 
leurs alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux à 
bâtir laminés et fondus, rails et autres matériaux métal-
liques pour les voies ferrées, chaînes, câbles et fils métal-
liques non électriques, serrureries, tuyaux métalliques,  

coffres-forts et cassettes, billes d'acier, fers t cheval, 
clous et vis, autres produits en métal, minerais. Machines 
et machines-outils, moteurs, accouplements et courroies 
(le transmission, grands instruments pour l'agriculture, 
couveuses. 	e ;usinai-K.111s à main, essutell,_ 	iour- 
chettes et cuillers, armes blanches. Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques. géodésiques, électriques 
(y compris la TSF), photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement, appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce (le monnaie ou d'un jeton, machines 
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
appareils extincteurs. Instruments et appareils chirurgi-
caux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les 
membres, les yeux et les dents artificiels). Installations 
d'éclairage, de chauffage. de production de vapeur, (le 

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de 
distribution d'eau et installations sanitaires. Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre. par air ou par eau. 
Armes à feu, munitions et projectiles, substances explo-
sives, feux d'artifice. Métaux précieux et leurs alliages 
et objets en ces matières ou en plaqué. joaillerie, pierres 
précieuses, horlogerie et autres instruments chronomé-
triques. Instruments de musique. Papier, carton, articles 
en papier ou en carton, imprimés, journaux et pério-
diques, livres, articles pour reliures : photographies ; 
papeterie ; matières adhésives (pour la papeterie), maté-
riaux pour les artistes, pinceaux ; machines à écrire et 
articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés. 
Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, 
objets fabriqués en ces matières, feuilles, plaques et 
baguettes de matières plastiques (produits semi-finis), 
matières servant . à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante, 
mica et leur produits, tuyaux flexibles non métalliques. 
Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières, peaux ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, 
harnais et sellerie. Matériaux de construction, pierres 
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre 
et gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la 
construction des routes, asphalte, poix et bitume, mai-
sons transportables, monuments en pierre, cheminées. 
Meubles, glaces, cadres, articles en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, écume de nier, celluloïd et succédanés de toutes 
ces matières ou en matière plastique. Petits ustensiles et 
récipients portatifs pour le ménage et la cuisine, peignes 
et éponges ; brosses, matériaux pour la brosserie, ins-
truments et matériel de nettoyage, paille de fer ; verre 
brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence. Cordes 
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs matières de rem-
bourrage (crin, kapok, plumes, algues rie mer, etc ...), 
matières textiles fibreuses brutes. Fils. Tissus, couver- 
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terres de lit et de table, articles textiles non compris dans 
d'autres classes. Vêtements et tous articles d'habille-
ment. y compris les hottes, les souliers et les pantoufles. 
Dentelles et broderies, rabans et lacets, boutons, boulons 
a pression, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs 
rrti ficielles. Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
produits servant à recouvri7 les planchers, tentures. Jeux, jouets ; 
articles de gymnastique et de sport, ornements et déco-
rations pour arbres de Noël. Viande, poisson, volaille et 
Tillier. extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, 
pickles. Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
s:ecou, succédanés du café, farines et préparations faites 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levu-
re. poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
sauces, épices. glace. Pr duits agricoles, horticoles, fores-
t iers et graines, non compris dans d'autres classes : ani-
maux vivants : fruits et éguines frais ; semences, plantes 
vi vantes et Heurs naturelles, substances alimentaires pour 
les animaux, malt. Eaux minérales et gazeuses, bières. 
limonades. sirops, jus de fruits et toutes autres boissons 
non alcooliques, préparations pour faire des boissons. Vins, 
vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, 
liqueurs et spiritueux divers. Tabac brut ou manufactu-
ré. articles pour fumeurs, allumettes. 

Services : publicité ci affaires. Assurances et finances. 
Construction et réparations. Communications. Transport 
et entrepôt. Traitement de matériaux. Education et cliver-
t issement. Services divers. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8 181 du 20 décembre 
1979. 

Cette marque intéresse également les classes 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, 2S, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37. 38, 39, 40, 41, 42. 

Produits désignés : Classe 1 : Pâte, y compris pâte 
de cellulose, pâte de bois et pâte à papier et articles faits 
de pâte brute. Classe 16 : Papier, carton et articles faits 
avec, y compris le papier et carton traités, armés et impré-
gnés ; et papeterie. Classe 19 : Matériaux de construc-
tion, parti .,mlièrement bois d'oeuvre et contreplaqué. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10268 du 27 février 
1985. 

Premier dépôt le 8 mai 1970. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 19. 

N° R-95.15930 

SOCIETE INTERNATIONAL PAPER COMPANY 
2 Manhattanville Road - PURCHASE (New York - USA). 

Produits désignés Classe 1 Pâte, y compris pâte 
de cellulose, pâte de bois et pâte à papier et articles faits 
de pâte brute. Classe 16 : Papier, carton et articles faits 
avec, y compris le papier et carton traités, armés et impré-
gnés ; et papeterie. Classe 19 : Matériaux de construc-
tion, particulièrement bois d'oeuvre et contreplaqué. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10269 du 27 février 
1985. 

Premier dépôt le 8 mai 1970. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 19. 

20 décembre 1994 

N° R-95.15929 

SOCIETE INTERNATIONAL PAPER COMPANY 
2 Manhattanville Road - .PURCHASE - (New York -
U.S.A.). 

INTERNATIONAL. 
PAPER 

23 décembre 1994 

N° 95.16936 

. CREDIT FONCIER DE MONACO - 1 I, boulevard 
Albert ler - MONACO (Principauté de Monaco). 
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Produits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
ainsi qu' à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, résines artificielles à l'éu brut, matières plastiques 
à l'état brut, engrais pour la terre, compositions extinc-
trices: préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Classe 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 altistes. Classe 3 : Prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
savons ; parfumerie, huiles essentielles. cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Classe 4 : Huiles 
et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absor-
ber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; 
bougies, mèches. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, maté-
riel pour pansements matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ;désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibiles ; fongicides, her-
bicides. Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; 
matériaux de construction métalliques ; constructions 
transportables métalliques ; matériaux métalliques pour 
les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; 
serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métal-
liques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris 
dans d'autres classes ; minérais. Classe 7 : Machines et 
machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres ) ; accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres) ; instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs. 
Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuel-
lement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches, 
rasoirs. Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, 
de signalisation, de contrôle. (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images ; 
supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines  

à calculer ; équipement pour le traitement de l'informa-
tion el les ordinateurs ; extincteurs. Classe 10 : Appareils 
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vété-
rinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles 
orthopédiques, matériel de suture. Classe 11 : Appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
de distribution d'eau et installations sanitaires. Classe 
12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par 
air ou par eau. Classe 13 : Armes à feu ; munitions et 
projectiles ; explosifs ; feux d'artifice. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Classe 15 : Instruments de musique. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes ; produits de l'impri-
merie ; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; carac-
tères d'imprimerie ; clichés. Classe 17 : Caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes ; produits en 
matières plastiques mi-ouvrés ; matières à calfeutrer, à 
étouper et à isoler , tuyaux flexibles non métalliques. 
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'ani-
maux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; 
fouets et sellerie. Classe 19 : Matériaux de construction 
non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions trans-
portables non métalliques ; monuments non métalliques, 
Classe 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. Classe 21 : Ustensiles et réci-
pients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux 
ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception 
des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de net-
toyage; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes.Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d'autres classes) ; matières de rembourra-
ge (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques), 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 23 : Fils à usage 
textile. Classe 24 : Tissus et produits textiles non com-
pris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table 

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Clas- 



PONDS 

Produits désignés : Produits de parfumerie, savon, talc, 
poudre et rouge, crèmes et lotions pour la peau, denti-
frices , produits pour les soins des cheveux et autres 
ustensiles de toilette. 

Renouvellement du dépôt n° R-81.8456 du 2 décembre 
1980). 

(Premier dépôt le 10 février 1966). 

Cette marque intéresse. également les classes 3, 21. 

CLASSE 2 

17 Janvier 1995 

N° R-95.15999 

THE FLOOD COMPANY - 1213 I3ARLOW ROAD 
HUDSON - OHIO (USA). 

TEXTROL 

Produits désignés Couleurs, vernis, laques, préser-
vatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, 
matières tinctoriales, mordants, résines naturelles, métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8148 du 20 novembre 
1979. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.15905 

N° 95.15936 

N° R-94.15732 
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se 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, 
crochetsetceilletss épingleset aiguilles; fleurs artificielles. 
(lasse 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 
revétements de sols ; tentures murales non en matières 

\ lites. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles (le gymnastique 
ddesport non compris dans d' autres classes décorations pour 
trbres de Noël. Classe 29 : Viande, poissons. volaille et 

y:hier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait 
el produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Clas-
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, 
pain. pat isserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop 
dc mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, mou-
tarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraî-
chir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes 
animaux vivants ; fruits et légumes frais semences, 
plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, 
malt. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus 
tie fruits. sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). Classe 34 : Tabac, articles pour fumeurs ; al mettes. 
('lasse 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales 
administration commerciale; travaux de bureau. Clas- 

s( 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires moné-
taires ; affaires immobilières. Classe 37 : Construction 

réparation ; services (l'installation. Classe 38 : Télé-
communications. Classe 39 : Transport ; emballage et 
entreposage de marchandises ; organisation de voyages. 
Classe 40 : Traitement de matériaux. Classe 41 : Eda-
ciition ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Classe 42 : Restauration (alimentation) : 
hébergement temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; ser-
vices juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs ; services qui ne peu-
vent pas être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 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, 34, 35, 36, 
37, 38, 9, 40, 41, 42. 

28 décembre 1994 

N' R-95.15950 

SOC1ETE UNILEVER N.V. - Weena 455 - 
RDTTERDAM (Pays-Bas). 
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CLASSE 3 	

MONTE CARLO 
3 novembre 1994 
	 MOTORSPORT 

N° R-95.15819 

LANCASTER GROUP AG - Ludwig Bertram 
St rasse 8+10 - LUDWIGSHAFEN (Allemagne). 

LANCASTER 

Produits désignés : Classe 3 Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matb 
riel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides. Classe 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. Classe 21 : Ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. 

Renouvellement (lu dépôt n° 85.10156 du 8 novembre 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 18, 
21, 25. 

8 novembre 1994 

N° 95.15826 

M. BALLA BIO Fulvio Maria - 1, avenue (le la Costa 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés: Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour lessiver ; prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux ; dentifrices. Classe 12 Véhicules ; appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 
18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières 
non compris dans (l'autres classes ; peaux d'animaux ; 
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets 
et sellerie. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique 
et de sport non compris dans d'autres classes ; décora-
tions pour arbres de Noël. Classe 35 : Publicité ; gestion 
(les affaires commerciales ; administration commercia-
le ; travaux de bureau. Classe 41 : Education ; forma-
tion ; divertissement ; activités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 18, 
25, 28, 35, 41. 

14 novembre 1994 

N° 95.15836 

M. OI3ADIA Gérard - 1, avenue de la Costa - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

MONADERM 
Produits et services désignés : Classe 3 :.Prépara-

tions pour nettoyer, savon, parfumerie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux. Classe 9 : Appareils et instru-
ments scientifiques, électriques, optiques, de pesage, de 
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mesurage et de contrôle. Classe 42 : Soins médicaux 
(l'hygiène et de beauté, recherche scientifique et indus-
trielle, programmation pour ordinateur. 

Celte marque intéresse également les classes 9, 42. 

15 novembre 1994 

N° 95.15838 

"ITIS INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS 
CLUBS - 300 22Nd Street - OAK BROOK - Illinois -
t USA). 

Produits désignés : Classe 3 : Parfums de toilette 
pour femmes et eaux de toilette pour hommes. Classe 
14 : Bijouterie et joaillerie. Classe 16 : Publications. 
Classe 25 : Vêtements. 

Cette marque intéresse Également les classes 14, 16, 
25. 

16 novembre 1994 

N° 95.15841 

AVEDA CORPORATION - 4000 Pheasant Ridge 
Drive BLAINE - Minnesota - (USA). 

BOTANICAL KINETICS 
Produits désignés : Produits de soin et de beauté pour 

la peau, notamment toniques, nettoyants, rouges à lèvres 
et eaux de toilette pour le corps. 

Cette marque intéresse égaiement la classe 5. 

18 novembre 1994 

N° 95.15844 

M. SCOTT() Patrick 2, rue de Abbaye - MONACO 
(Principauté (1c Monaco) et Mine THOURAULT Patri-
cia - 14, avenue Prince Pierre - MONACO (Principauté 
de Monaco ). 

Produits désignés : Savons ; parfumerie. huiles essen-
tielles. cosmétiques, lotions pour les cheveux ; denti-
frices. Métaux précieux et leurs alliages et produits en 
ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes ; joaiFerie, bijouterie, pierres précieuses ; hor-
logerie et insimments chronométriques : porte-clefs de 
fantaisie. Papier, carton et produits en ces matières, non 
compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; 
articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhé-
sifs (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) ; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; matières plastiques pour 1 'emballage (non com-
prises dans d'autres classes) ; cartes à jouer, caractères 
(l'imprimerie ; clichés. Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces 'ratières non compris dans d'autres classes 

peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, para-
sols et cannes ; fouets et sellerie. Meubles, glaces (miroirs), 
cadres ; produits. non compris dans d'autres classes, en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os. ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
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toutes ces matières ou en matières plastiques. Ustensiles 
et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. 
Cordes, ficelles, filets, tentes, Pêches, voiles, sacs. sacs 
souvenirs (non compris dans d'autres classes) ; matières 
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des 
matières plastiques) ; matières iextiles fibreuses brutes. 
Vêtements, chaussures, chapellerie, tee-shirts, casquettes. 
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; bou-
tons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs arti-
ficielles, épinglettes. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 16, 
I 8, 20, 21, 22, 25, 26. 

24 novembre 1994 

N° R-95.15853 

LANCASTER GROUP AG - Ludwig Bertram 
Suasse 8 + 10 - LUDWIGSHAFEN (Allemagne). 

CONTEXT 

Produits désignés : Savons, produits de parfumerie 
et de beauté, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8201 du 21 janvier 
1980. 

N° R-95.15854 

LANCASTER GROUP AG - Ludwig Bertram 
Strasse 8 + 10 LUDWIGSHAFEN (Allemagne). 

LANCASTER 
EAU FLEURIE 

Produits désignés Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; sabstances diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements 
matières pour plomber les dents et pour empreintes den-

taires ; désinfectants produits pour la destruction tics 
animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni en p;aqué) ; 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'except:on du verre (le construction) : verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10293 du 7 mars 1985. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 21. 

29 novembre 1994 

N° 95.15869 

PACIFIC CORPORATION - 18 I , 2-KA - Hangang-
Ro - Yongsan-Ku SEOUL (République de Corée). 

O 
O 
N 

se à 
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Produits désignés : Parfums, crèmes cosmétiques, 	12 décembre 1994 
lotions cosmétiques, crèmes de massage, crèmes déma- 

	

quillantes, huiles essentielles, rouges à lèvres, mascara, 	N° R-9515887 
ombres à paupières, vernis à ongles, poudre de maquilla-
ge, base de maquillage, poudre pour le visage vendue sous 

	

forme compacte, lotions pour les cheveux, huiles pour 	Société dite : PHILIP MORNES PRODUCTS INC.. 
cheveux, savons et shampooings. 	 3601 Commerce Road - RICHMOND ( Virginie 23234). 

1 14 5 

30 novembre 1994 

NI° 95.15871 

WURZBURG HOLDING SA - 134, boulevard de la 
Parusse - LUXEMBOURG. 

HIMSHE 

Produits.  désignés : Classe 3 : Savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux. 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver , préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux dentifrices. 

Caractériques particulières: Couleurs revendiquées : 
rouge, blanc et noir. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8244 du 12 mars 1980. 

9 décembre 1994 

N° 95.15879 

SOCIETE DRYCAR COMERCIO E INDUSTRIA 
PRODUTOS QUIMICOS LTDA - Rua Antonio 

Augusto Queiroga 109 - SAO PAULO (Brésil).  

22 décembre 1994 

N° 95.15933 

LABORATOIRES ASEPTA - 4, rue du Rocher 
MONACO (Principauté de Monaco). 

AKIGO 

Produits désignés: Classe 3 : Préparations pour net-
toyer et polir les voitures. 

Revendication (les couleurs : blanc et bleu. 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices, produits de mieux être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits 
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pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits 
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel 
pour pansetrents ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux être pour les 
soins du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

1\1' 95.15934 

LABORATOIRE ASEPTA 4, rue du Rocher 
MONACO (Principauté de Monaco). 

AKISPORT 

Produits désignés : Classe 3 ; Préparations pour blau-
ch ir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices, produits de mieux être pour les soins 
el la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits 
diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux être pour les 
soins du corps et des pieds. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

Produits désignés : Savons (le toilette, parfumerie, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n" 80.8346 du 16 juillet 
1980. 

N° R-95.15952 

SOC1ETE JORDACHE ENTERPRISE INC. 
226 West 37th Street - NEW-YORK (New-York - USA). 

JORDACHE 
Produits désignés : Cosmétiques, savons, parfume-

rie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, crèmes 
de soin de la peau. Lunettes de soleil. Métaux précieux 
el leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué 
(excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, 
pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chro-
nométriques. Cuir et imitations du cuir, articles en ces 
matières non compris dans d'autres classes, peaux, malles 
et valises, parapluies, parasols et cannes. Vêlements, 
pantalons pour hommes et femmes, chemisiers, pull-
overs, vestes, écharpes, bottes, souliers, pantoufles, cein-
tures, sous-vêtements, vêtements d'enfants. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8256 du 3 avril 1980. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 14, 
18, 25. 

29 décembre 1994 

N° 95.15960 

28 décembre 1994 

N° R-95.15949 

SOCIETE UNILEVER N.V. Wcena 455 - ROT-
TERDAM (Pays-Bas). 

MATCHABELLI 

SBM - Société Anonyme des Bains de Mer et du 
Cercle des Etrangers à Monaco - Place du Casino 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

BAL DE LA ROSE 
Produits et services désignés : Classe 3 Savons, par-

fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux. Classe 14 : Joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits 
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en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux 
d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et 
cannes ; fouets et sellerie. Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chappefleric. Classe 41 : Divertissement, activi-
tés culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 18, 
25. 41. 

Produits désignés : Produits de parfumerie, produits 
de toilette, parfums, déodorants et produits contre la 
transpiration. 

Renouvellement du dépôt n" 80.8215 du 18 février 
1980. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N' 95,15961 

M. EISENB ERG José - 24, avenue Princesse Grace 
N1ONACO (Principauté de Monaco). 

LIFE 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer. polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, Ili i les essentielles, cosmétiques, lotions pour les clic-
\ eux ; dentifrices. 

4 janvier 1995 

N° R-9515963 

Société ELIDA GIBBS-FAI3ERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

N° R-95.15964 

SOC1ETE EH DA GIBBS - ['ABER G - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARES (France). 

Produits .  désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver : préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques. vétérinaires 
et hygiénique' ; produits diététiques pour enfants et 
malades, emplâtres, matériel pour pansements ; matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désin-
fectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes 
et les animaux nuisibles. Outils et instruments à main, 
coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, rasoirs 
et lames de rasoir. Petits ustensiles et récipients porta-
tifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux 
ou en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l'exception 
des pinceaux), brosses à dents, matériaux pour la bros-
serie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, 
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion), verrerie, porcelaine et faïence. non comprises dans 
d'autres classes. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 3. 5, 8 et 21. 

Renouvelle:nen( du dépôt n° 80.8216 du 18 février 
1980. 
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'ou/cur.% revendhim;e. : sur ft nid ri m ec cl rouge/brun 
il\ cc liseré blanc. le ou les motu 	 en caractères 
jaillie, Cl/MI 

Culte marque intéres,e e,2aleincin les classes 5, 8, 21. 

N R-95.15965 

Mt(11-,11.1.1 	\ (iMI3S-1 2 A1M.RUd. 	18722.ruede 
\Ln 	 1> 	1. ;Ille 

Produits dési,1„fués : Produits de parru merle. produits 
de toilette. parfums. eaux de toilette. rarrums de toilet-
te. catis fraîches. produits pour le bain, déodorants. 

Renouvellement du dépôt n 80.8217 du 18 février 
/ 980. 

Couleurs Flacon avec bouchon et étiquette or, liqui-
de ambré. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

Produits désignés :Préparations pour blanchir et 
autres substances pour Ussiver, préparations pour net-

los er. polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les clic- 
 eux. dentifrices. Déodo-ants et produits contre la trans-
plat ion et, plus généralement, tous produits d'hygiène 
cl ticintectants. 

1.a protection est revendiquée pour la totalité (les pro-
duits entrant dans ta classe 3. 

Cmdeurs: Emballagede couleur blanche, pétales sty-

lises de couleur rose et rose foncé, la lettre R du mot REXO-

N A de couleur rose, le reste du mot et l'inscription 

R DE A TOUT VOTRE CORPS UNE FRA1CHEUR 
DURABLE" en lettres lyunes. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10359 du 26 avril 
1985. 

N° R-95.15967 

S.A. ELIDA G1BBS-FABERGÉ - 18/22, nie de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

ELIDRA 
N° R-95.15966 

S.A. HADA G11313S-VAI3NRGI: - 18/22, rue de 
,Marignan - 75008 PARIS (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations pour net-

toyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che- 
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N R-95.15968 

S ;1.1.1.11) \ 	IMS 1-,110.1:GI 	I 	rue de.  
\I.umari 	7,00s P\RIS t1 	e t  

Produiis t/é.%i.r.://c) 	Préparations pour blanchir et 

autres substances p0111' lessiver. préparations pour net -

toyer. polir. dégraisser et abraser, savons, parfumerie. 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les chie-

s etp:. deutifrices. DeoLlorants et produirs contre la !raft,- 

pilai ion et, plus _,,,énéralentent. tous produits d'hygiène 

et désinfectants_ 

!,d protection est revendiquée pour la totalité des pro-

duits entrant dans la classe 3, 

Couleurs : I fats du flacon bleu ronce. bouchon bleu 

roi, les wots 	 -SrNS,,\TION-  en lettres 

blanc ‘rrgent. papillons blanc argent el bleu roi. liserés 

blanc. ai cent entre le bouchon et le flacon et en bas, du 

I lac(m. 

kerions el !entent d ti dé pOt n S.S. 1011 2 du 2.5 juin 

I 9S5. 

( clic marque intéresse oralement la classe 5. 

N' R-95.15969 

S.I. HADA 	 lg/22. rue de 

Nlarinan 	750()S I);\ RIS (l:r;mcc). 

déSigiiéV : Préparations pour blanchir et 

autres substances pour lessiver, préparations pour net-

toyer, polir. dégraisser et abraser, ,“11'(111S. parfumerie. 

huiles essentielles, cosmétiques. lotions pour les che-

veux, dentifrices. Déodorants et pro(h iit5 contre la trans-

piration et. plus généralement, tous produits d 'hygiène 

et désinfectants. 

La protection est revendiquée pour latotalité des pro-

duits entrant dans la classe 3. 

Couleurs : Bouchons de couleur ocre rouge. bleu de 

pisse. vert. émeraude, brun, emballage de même cou- 

leur Iilats 	un toni)lus clairet metallié avec les mots 

de la mente couleur que les bouchons, une 

représentation de papillons stylisés de couleur ocre. rose, 

bleue. verte, jaune et brune dans divers tons, les mots 
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"FRIVOLITE", "JEUNESSE", "ESPIEGLE" et "INSOU-
CIANCE" de même couleur que les bouchons. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8355 du 24 juillet 
1980. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-95.15970 

S.A. UEDA G113 RS-FAR ERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

Produits désignés : Tous produits pour l'entretien et 
les soins de la chevelure. 

Couleurs : Fonds de l'emballage bleu foncé, en haut 
de l'étiquette écusson bleu turquoise, vert et jaune avec 
liseré blanc, cartouche bleu foncé avec "SHAMPOOING 
CLEAR" en lettres blanches, en bas de l'étiquette, car-
touche blanc avec liseré bleu turquoise et diverses ins-
criptions en bleu foncé. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10477 du 6 août 1985. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-95.15971 

S.A. ELIDA GIBBS-FABERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 

Produits désignés: Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; denti-
frices. Déodorants et produits contre la transpiration et, 
plus généralement, tous produits d'hygiène et désinfec-
tants. 

Couleurs : Fond de l'emballage noir avec le mot 
"STORM" en lettres blanches, triangles et cannieu de 
bleu roi ou vert émeraude, bouchons noirs avec le mot 
"STORM" en lettres blanches, flacons transparents lais-
sant apparaître. la  couleur du contenu (ambre clair et vert 
clair). 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10495 du 21 août 
1985. 

N° R-95.15972 

S.A. ELIDA GIBI3S-FAI3ERGÉ - 18/22, rue de 
Marignan - 75008 PARIS (France). 
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Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
itutres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Déodorants et produits contre la trans-
piration et, plus généralement, tous produits d'hygiène 
et désinfectants. 

1,a protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. 

Co/de/us : Un flacon de couleur vert émeraude avec 
bouchon vert émeraude foncé, un flacon orangé avec 
bouchon noir, sur chaque flacon le mot "REXONA" et 
une représentation de cinq pétales stylisés en rouge, les 
mots "FRAICUEUR TONIQUE" sur le flacon vert et 
"1'RA ICHEUR SPORT" sur le flacon orangé, en lettres 
blanches. 

Renouvellement du dépôt n° 86.10578 du 12 novembre 
1 985. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

R-95.15973 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - LEVALLOIS 
PI:Rie-il' (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie,  

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. 

Couleurs : Flacon transparent contenant un liquide 
de couleur jaune, bouchon jaune, étiquette sur fond blanc 
avec liseré vert, le. mots "SOLEIL CITRON" en vert, 
représentation d'un citron jaune et vert, autres inscrip-
tions en rouge et/ou vert. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8262 du 9 avril 1980. 

N° R-95.15974 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - LEVALLOIS 
PERRET (France). 

Produits désielés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraiswr et abraser, savons. Produits d'hygiè-
ne, désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10407 du 14 juin 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 
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N° R-95.15975 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - LEVALLOIS 
PERRET (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer. polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices. Produits d'hygiène, désinfectants. 

La protection est revendiquée pour la Walité des pro-
duits entrant dans la classe 3. 

Couleurs : Fond de l'emballage blanc avec le mot 
"SKIP" en rouge, flamme bleu foncé avec à l'intérieur 
un cercle blanc comportant diverses inscrif.tions en bleu, 
rouge et blanc, cercle interne bleu, sur une bande jaune 
en bas, les mots "l'avance technologique" en lettres 
rouges. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10408 du 14. juin 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-95.15976 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - LEVALLOIS 
PERRET (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
ititres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser, produits pour adoucir, 
assouplir le linge. 

Couleurs : Flacon bleu roL bouchon et fond de l'éti-
quette bleu foncé, ours en peluche de couleur blanc crème 
appuyé sur une pile de linge blanc, bleu roi, rose foncé 
et iatine, les mots "Cajoline'' en lettres bleu foncé. "FOR-
MULE CONCENTREZ en lettres jaunes avec souli-
gnement rose foncé, "CONCENTRE 3 FOIS" en lettres 
blanches. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10560 du 21 octobre 
1985. 

N° R-95.15977 

S.A. LEVER - 32, rue Jwcques Ibert LEVALLOIS 
PERRET (France). 
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Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices. Produits d'hygiène, désinfectants. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. 

Couleurs : Le mot "PERSIL" en caractères blancs sou-
lignés d'un trait noir, les mots "LA VRAIE BLAN- 

EUR" en caractères noirs, cercle rouge, fond de la 
vignette dégradé (le haut en bas bleu, blanc et vert, repré-
sentation de fillettes en noir et blanc. 

Renouvellement du dépôt n° 81.8432 du 4 novembre 
1980. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-95.15978 

S.A. LEVER - 32, rue Jacques Ibert - LEVALLOIS 
PERRET (France). 

JIF 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver, préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux ; dentifrices. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 3. 

Renouvellement du dépôt n° 86.10575 du 6 novembre 
1985. 

20 janvier 1995 

N° R-95.16000 

SOCIETE EDGAR RICE BURROUGHS INC. 
18354 Ventura Boulevard - TARZANA (Californie -
USA). 

TARZAN 

Produits et services désignés: Classe 3 : Préparations 
pour blanchir et autres substances pour nettoyer, polir, 
dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices 
et les autres produits couverts par la classe 3. Classe S : 
Produits chimiques sanitaires et pharmaceutiques, pro-
duits diététiques pour enfants et malades, préparations à 
base de vitamines et de minéraux et tous les autres pro-
duits couverts par ta classe 5. Classe 9 : Enseignes lumi-
neuses et appareils de signalisation lumineuse couverts 
par la classe 9. ceintures pour natation, clichés photo-
graphiques à projeter, lunettes, jumelles, lunettes de 
soleil, loupes, phonographes et disques, cassettes et 
bandes pré-enregistrées pour audio-visuel, films de ciné-
ma, appareils audio-visuels et accessoires, équipement 
pour la projection et reproduction par les cassettes vidéo 
et disques vidéo, pellicules et films, appareils pour enre-
gistrer et reproduire le son et tous les autres articles cou-
verts par la classe 9. Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages et articles en matière précieuse ou en plaqué 
(excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) notamment 
médailles, pièces, colliers avec ou sans pendentifs, chaînes 
de montres, pendentifs, bracelets avec ou sans plaque 
d'identité, bagues, boucles d'oreilles, diadème, aiguilles, 
fermoirs, ceintures, étuis à cigarettes. cendriers et taba-
tières, boutons de manchettes, fixe cravates, épingles de 
cravates, attache billets, ronds de serviettes, insignes, 
chaînes pour clefs et trousseaux pour clés, joaillerie, 
pierres précieuses, montres et instrumens d'horlogerie 
et de chronométrie et tous les articles couverts par la 
classe 14. Classe 15 : Instruments de triasique et leurs 
éléments (à l'exception de machines parlantes et appae 
reils de TSF). Classe 16 : Imprimés, journaux et pério-
diques, livres, papier, carton, articles en papier ou en car-
ton compris dans la classe 16, photographies, papeterie, 
articles pour l'écriture, la peinture et le modelage, matières 
adhésives (pour la papeterie), pinceaux, machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils), cartes à jouer, affiches, revues publicitaires, 
albums de découpure; cartes de voeux, décalcomanies y 
compris décalcomanies à chanci, caractères d'imprime-
rie (clichés, stéréotype), dessins animés et films de des-
sins animés, serviettes en papier, nappes de table et déco-
ration pour la table et tous articles couverts. Classe 18 : 
Cuir et imitation de cuir, de même que les articles dans 
ces matériaux, notamment bagages à main, malles porte-
documents, sacs de voyage, cartons à chapeaux, mal-
lettes de toilette vides, portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
bandoulière, peaux, cuirs, coffres, sacs de voyage, para- 
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pluies, parasols et cannes, fouets, harnais et bourrelle-
rie, el tous les articles contenus dans la classe 18. Clas-
se 20 : Meubles, miroirs, encadrements, articles (non 
compris dans d'autres classes), en liège. roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume 
de mer, succédanés de toutes ces matières, articles de bois, 
notamment cintres pour vêtements, brouettes, boîtes, 
caisses, objets d'art taillés ou tournés, encadrements pour 
Cadres, pinces à linge, articles en plastique, notamment 
encadrements, répicients (autres que ceux pour le ména-
ge et la cuisine), t'ennemi-es de bouteilles, cintres pour 
etements, boîtes, caisses, bordures pour tableaux, réci-

pients de conditionnement, oreillers, et tous les articles 
couverts par la classe 20. Classe 21 : Petits ustensiles 
domestiques et récipients (non en métal précieux ou pla-
qué), peignes et éponges, uosses (à [exception des pin-
ceaux), matériaux pour la brosserie, instruments de maté-
riel non électrique pour le nettoyage, paille de fer, verre 
brut ou semi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion), articles de ménage et articles d'art industriel faits 
en verre. porcelaine et faïence, articles (le table pour 
réception faits de carton etplastique. Classe 22 : Cordes, 
ficelles, filets de pêche en plastique. tentes, bâches, 
bannes, voiles, sacs, matériaux de rembourrage et de gar-
niture (crins, capoc, plumes, algues de mer), matières pre-
mières fibreuses (le textile et tous les articles couverts 
par la classe 22. Classe 23 : Filés et fils et tous les articles 
couverts par la classe 23. Classe 24 : Tissus (en pièces), 
couvre-lits et de table, articles textiles contenus dans la 
classe 24, notamment temures, rideaux, rideaux en filet, 
rideaux de vitrage, tissus d'ameublement (en pièces), 
tentures, linge. pour le lit et la table, couvre-lits, couver-
ture à border et sous-couverture, mouchoirs, taies 
(l'oreillers, serviettes de bain en tissu éponge, serviettes 
réduction, mains-éponges, draps de bain, draps de plage, 
torchons (le cuisine, poignées isolantes en drap, linge de 
toi lette, couvre étagères pour salles de bains, canevas 
broder, griffe tissée pour vêtements et produits textiles, 
feutre en forme ou feuille. Classe 25 : Tous les articles 
contenus dans la classe 25 y compris les articles (rhabille-
ment en laine, survêtements et sous-vêtements, gaines, 
chapeaux, bas, porte-jaretelles, souliers et chaussures 
d'usage. T-shirts, chemises de sport et autres vêtements 
d'usage courant et tous les articles contenus clans la clas-
se 25. Classe 28 : Jouets, poupées, poupées articulées, 
ieux y compris les jeux de société, jeux et matériel de 
.jeux, équipement de gymnastique et de sport, ornements 
et décorations pour arbres de Noël, masques (de dégui-
sement oit de théâtre), jouets à base de laine,:métal, céra-
mique et plastique repr&sentant des animaux ou des 
humains et tous les articles couverts par la classe 28. Clas-
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café, farines e préparations faites de céréales 
(à l'exception de nourritures pour animaux), notamment 

céréales en grains préparés et flocons de même que le 
maïs éclaté et autres produits moulus, pains, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, bonbons, pâte à mâcher 
non médicamenteuse, glaces comestibles, miel, sirops, 
mélasse, poudre pour faire lever, sel de cuisine, moutar-
de, poivre, 'vinaigre, sauces autres que pour accommo-
der la salade, épices. Classe 32 : Eaux minérales et eaux 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, préparations 
pour la fabrication des boissons. Classe 34 : Articles 
pour fumeurs notamment boîtes à tabac, fume cigares el 
cigarettes etétuis, cendriers (en toutes matières sauf pré-
cieuse et plaquée), briquets. Classe 41 Services se rap-
portant aux films de cinéma et production de TV, loca-
tion et projection (le films de cinéma, production de 
disques, production du son, composition et arrangements 
musicaux, exécutions musicales, spectacles radio ou télé-
diffusés, spectacles théâtraux, location et distribution de 
journaux et i)ériodiques, publication (le livres, journaux 
et revues, aménagement de compétitions sportives. Clas-
se 42 : Services pour restaurants. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 9, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 41. 42. 

Renouvellement du dépôt n° 80,8226 du 21 janvier 
1980. 

25 janvier 1995 

N° R-95.16011 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue du Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

HYDROTHERM 
Produits désighés : Classe 3 : Produits de beauté. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10254 du 25 février 
1985. 

(Premier dépôt le 27 février 1970). 

N° R-95.16012 

Société AnOnyme - Monégasque B1OTHERM 
Immeuble Le Nepttine - Avenue du Prince Héréditaire 
Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 
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BIO-MAIN 
Pro/nits désignés : Classe 3 : Produits de beauté. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10256 du 25 février 

(Premier dépôt le 27 février 1970). 

N f1-95.16013 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
I wineuble Le Neptune - Avenue du Prince Héréditaire 
\11-}cri - MONACO (Principauté de Monaco). 

HYDRO-CURE 
Pi-Muiis désignés : Classe 3 : Produits de beauté. 

Renot' wllement du dépôt n° R-85.10258 du 25 février 

(Premier dépôt k 27 février 1970). 

N R-95.16014 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue du Prince Héréditaire 
-\ Ibert - MONACO (Principauté de Monaco). 

ACNOTHERM 
Produits désignés : Classe 3 : Produits de beauté ; 

cosmétiques, parfumerie, savon. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10259 du 25 février 
1985. 

(Premier dépôt k 27 février 1970). 

Ni' R-95.16015 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOTHERM 
Produits désignés : Classe 3 : Produits de beauté ; 

produits pour la toilette. 

Renouvellement du dépôt 	R-85.10260 du 25 février 
1985. 

(Premier dépôt le 27 février 1970). 

N° 95.16016 

Société Anonyme Monégasque BLUEBELL INTER-
NATIONAL (MONACO) - 30, boulevard Princesse Char-
lotte - MONACO (Principauté de Monaco). 

COLLECTION 
PETITES FILLES 

DE FRANCE 
Produits désignés : Savons ; produits de parfumerie, 

huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Papier et carton (bruts, tni-ouvrés ou 
pour la papeterie ou l'imprimerie), produits de l'impri-
merie ; articles pour reliures ; photographies ; papete-
rie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines 
à écrire et articles (le bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; 
clichés ; livres, revues, magazines. Vêtements (habille-
ment), chaussures (autres qu'orthopédiques) ; chapelle-
rie. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport 
(autres que les vêtements, chaussures et tapis) ; décora-
tions pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28. 

N° 95.16017 

Société Anonyme Monégasque BLUEBELL INTER-
NATIONAL (MONACO) 30, boulevard Princesse Char-
lotte - MONACO (Principauté de Monaco). 

BENJAMINE 
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procluils de parfumerie. 	N° 95.16020 
llllfles essentielles. cosmétiques, lotions pour les che- 
veux 	dentifrices. Métaux précieux et leurs 
autres qu'a usaredent.dire 	 bijouterie, pierres 
précieuses horlugerie et instruments chronométriques. 

Cette marque intéresse également la classe 14. 

IMPRESSIONNEL 

Société Anonyme Monégasque BLUEBELL l NTER-
NATIONA I.. (MONACO) - 30, boulevard Pri neesseChar-
lotte - MONACO (Principauté de Monaco). 

N' 95.16018 

Société Anonvino Nloritasquo 131.1. 	INTER- 
NATIoNAI, i NiciNA('01- 30, houleyard Princesse Char- 
lotte - ;\1O\ -\('O ( Principauté de Monaco). 

Pf0d)/i/. déSigi/é.1 : SilVOI1S produits de parfumerie, 
huiles essentielles. cosmétiques. lotions pour les che-
veux, demi frice, Papier et carton (bruts, ini-ouvrés Ott 
pour la papeterie ou l'imprimerie), produits de l'impri-
merie articles Pour reliures ; photographies ; papete-
rie : adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le 
ménage materict pour les artistes ; pinceaux ; machines 
i écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction Ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) : tartes a jouer, caractères d'imprimerie ; 
clichés ; livres, ievues. magaz.ines. Vêlements (habille-
ment), chaussures (autres qu'orthopédi(lues) ; chapelle-
rie. Jeux. .jouets articles (le gymnastique et de sport 
(autres que les vhernents, chaussures et tapis) ; décora-
tions pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28. 

Produits désignés : Savons ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux • dentifrices. Cuiret imitations du cuir ; peauxd'ani-
maux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; 
fouets et sellerie. Tissus à usage textile ; couvertures de 
lit ei de table. Vêtements (habillement), chaussures (autres 
(lu'orthopédiques) chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 8, 24, 
15.  

21 février 1995 

N° 95.16032 

ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO - SEC-
TION FOOTBALL PROFESSIONNEL - 7, avenue des 
Castelans - MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO 



Voir également : 

Classe I : N° R-94.15732 

N° R-95.158I2 

N° 95.15905 

N" 95.15936 

N' 95.15950 

	.11.0.1.1■71101111.1•11111.111111101111e 	 

CLASSE 4 

17 novembre 1994 
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Produits et services désignés : Classe 3 : Savons ; 
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages, autres qu'à usage dentaire ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et ins-
truments chronométriques. Classe 16 : Papier, carton 
bruis, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l'imprimerie). 

produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photo-
_q-aphies ; 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 (l'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à 
iouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 25 : Vête-
ments, (habillement), chaussures (autre qu'orthopé-
diques), chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets ; articles 
tic gymnastique et de sport (autres que les vêtements. chaus-
sures et tapis) décorations pour arbre de Noël. 

Cette marque intéresse égalenent les classes 14. 16. j N° 95.15842 
25.28. 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COM-
PANY LIMITED Shell Centre - LONDRES (Grande-
Bretagne). 

21 janvier 1995 

N° 95.16033 

SOCIETE GENERALE DE PARFUMERIE - I , rue 
clti Gabian - 6''"' étage - Lots A.13, C et D - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

Produits désignés: Savons ; produits de parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Bouchons de bouteilles, bouchons de 
flacons, flacons non en métaux précieux 

Cette marque intéresse égale:nent les classes 20, 21. 

ADVANCE 

Produits désignés : Huiles, graisses, lubrifiants. com-
bustibles. 

26 janvier 1995 

N° 95.16026 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COM-
PANY LIMITED - Shell Centre - LONDRES (Grande-
Bretagne). 
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Produits désignés : Classe 4: Huiles et graisses indus-
trielles ; lubrifiants ; combusticles (y compris les essences 
pour moteurs). 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

CLASSE 5 

13 décembre 1994 

N° 95.15892 

A NIGEN INC. - 1840 Dehavilland Drive - THOU-
SAND OAKS - (Californie - USA). 

AMGEN 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, inatériel pour 
pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants 
et malades, emplâtres, matériel pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises 
herbes et les animaux nuisibles. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 5. 

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés du café, farines et préparations faites (le céréales, pain, 
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles, miel, sirop (le mélasse, levure, poudre pour faire 
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, 
glace. 

La protection est revendiquée pour la totalité (les pro-
duits entrant dans la classe 39. 

Bière, ale et porter, eau.; minérales et gazeuses et 
autres boissons non alccolisees, sirop et autres prépara-
tions pour faire (les boissons. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 32. 

Renouvellement du dépât n° 80.8247 du 18 mars 
1980. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32. 

R-95.15939 

FRALIB - SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTA-
'T'ION ET DE BOISSONS - 71, boulevard National - LA 
GARENNE COLOMBES (Hauts de Seine). 

MIMANT 
28 décembre 1994 

N° R-95.15938 

FRALIB - SOCIETE FRANCAISE D'ALIMENTA-
TION ET DE BOISSONS - 71, boulevard National - LA 
GARENNE COLOMBES (Hauts de Seine). 

SAVEURS DU SOIR 

Produits désignés : Plantes à infusion, produits phar-
maceutiques, hygiéniques et diététiques. Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et 
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, 
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patisserie et confiserie, glaces comes tibles, miel, sirop 
de mélasse, levure. poudre puni faire lever, sel, moutar-
de, poivre, vinaigre. sauces, épices. glace. Bière. ale et 
porter, eaux minérales et ea/eiises.nitres boissons non 

u ilitue'. sirops el autres preparations pour faire des 
boissons. 

1.a protection est res endiguée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 30 et 32.. 

Renomellement du dépôt n 80.82s8 	m a i E)$(). 

Cette marque intéresse e'..ilenient les classes 30. 32. 

N' R -95.15940 

FRALIB - FR ANCAISU D'ALIMENTATION LT 
DL BOISSONS 71. boulevard National -. FA (i,1In,N 
NE col ( mus 	de Seine). 

Produits dés iimés Infusions. Théières, cafetières. réci-
pients et, plus généralement ustensiles de vaiselle. Café, 
thé, cacao, sucre, succédanés dit café. 'Foutes boissons 
non alcooliques. 

Renouvellement du dépOt n ' 85.10512 du 12 sep-
tembre 1985. 

Cette marque intéresse également les classes 21. 30. 
32. 

N° R-95.15941 

FRALIB - FRANCAISE D'ALIMENTA -FION ET 
DE BOISSONS - 71, boulevard National - LA GAREN-
NE COLOMBES (Hauts de Seine). 

Produits désignés : Plantes infusion, thé. 

Renouvellement du dépôt n" 80.8395 (1022 septembre 
1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N R-95.15942 

- FRANCAISE D'ALIMENTATION EU 
1)1 BOISSONS - 71, boulevard National - LA GAREN-
NE COLOMBES (Hauts de Seine). 

Produits désignés : Plantes infusion, thé. 

Renouvellement du dépôt n0  80.8396 da 22 septembre 
1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30, 
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Produits désignés : Plantes à infusion. thé. 

Renouvellement du dépôt n S0.8398 du 22 septembre 
FRALII3 - FRANCAISE D'ALIMENTATION ru 198t. 

DE BOISSONS - 71, boulevard National - LA GAREN- Cette marque intéresse également la classe 30. 
NE COLOMBES (liants de Seine). 

N° R-95.15943 

Produits désignés : Plantes à infusion, thé. 

Renouvellement du dépôt n" 80.8397 du 22 septembre 
1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-95.15944 

FRALIB - FRANCAISE D'ALIMENTATION ET 
DE BOISSONS - 71, boulevard National - LA GAREN-
NE COLOMBES (Hauts de Seine). 

N° R-95.15945 

FRALIB - FRANCAIS!: IYALINILNTATION ET 
DE BOISSONS - 71, boulevard National -1,A GAREN-
NE COLOMBES (Hauts de Seine). 

Produits désignés : Plantes à infusion. thé. 

Renouvellement (lu dépôt n" 80.8399 du 22 septembre 
1980. 

Revendication de couleurs: Emballage brun avec des-
sin de plantes de couleur or ou beige les mots "Saveurs 
du soir", "L'ilion", "Infusion des délices" et autres ins-
criptions en caractères blancs représentation de (pure 
tasses blanches sur fond jaune orangé et saumon conte-
nant tin liquide de même couleur que le fond, plantes el 
feuilles vert jaune, fleurs blanches. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-95.15951 

SOCIEUE UNILEVER N.V. - Weena 455 - ROT-
TERDAM (Pays-Bas). 
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Q-TIPS 

Produits désignés : Articles d'hygiène, particulière-
ment constitués& coton sanitaire absorbant fixé à l'extré-
flirté d'un bâtonnet de bois, boules (Je coton. 

Renouvellement du dépôt n° R-81.8457 du 2 décembre 
qst). 

(Premier dépôt le 10 février 1966). 

Cette marque intéresse également la classe 10. 

5 janvier 1995 

N= 95.15979 

SONUS PHARMACEUTICALS, INC. - 22026 20Th 
A venue S.E. - Suite 102 - BOTHELL - Washington 
USA). 

ECHOGEN 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques. 

Voir également : 

Classe I N° R-94,15732 

N° R-95.15812 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° R-95.15819 

N° 95.15841 

N° R-95.15854 

N° 95.15933 

N° 95.15934 

N° R-95.15963 

N° R-95.15964 

N° R-95.15965 

N° R-95.15966 

N° R-95.15967 

N° R-95.15968 

N° R-95.15969 

N' R-95.15970 

N° R-95,15971 

N° R-95,15972 

1\1' R-95.15974 

N° R-95.15975 

N° R-95.15977 

N' R-95.16000 

CLASSE 6 

18 novembre 1994 

N° 95.15845 

Mme E. MARTINOTTI - 1, avenue de Grande-Bre-
tagne - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

THE WORLD 
MUSIC AWARDS 

Produits désignés Classe 6 Métaux communs et 
leurs alliages, objets métalliques non compris dans d'autres 
classes, statues. statuettes, trophées, récompenses diverses 
et leurs parties en métaux communs. Classe 14 : Métaux 
précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué non compris dans d'autres classes ;joaillerie,  
bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments 
chronométriques. Statues, statuettes, trophées, récom-
penses diverses et leurs parties en métaux précieux ou 
en plaqué. Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; produits de 

; articles pour reliures ; photographies 
papeterie ; cartes à biler, clichés, affiches, albums, objets 
d'art gravés ou lithographiés, autocollants, brochures, 
calendriers, catalogues, livres, lithographies, programmes. 
prospectus. Classé 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica et produits en ces matières non compris 
clans d'autres classes ; produits en matières plastiques 
mi-ouvrées. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapel- 
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ferle. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires com-
merciales ; administration commerciale, diffusion et dis-
tribution d'annonces et de matériel publicitaire, organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, 
promotion des ventes, publicité télévisée au radiopho-
nique. D'une manière générale tous services se rappor-
tant it l'organisation de manifestations à bAt publicitai-
re. Classe 41 : Education, formation, di%.ertissement, 
activités sportives et culturelles, production de films, de 
films sur bandes vidéo, Organisation et conduite (le col-
loques, concours, congrès, réceptions et toutes manifes-
tations similaires, production, organisation et conduites 
de spectacles. Classe 42 : Restauration, hébergement 
temporaire, enregistrement (le bandes vidéo, program-
mation pour ordinateurs, gestion (le lieux d'expositions, 
photographies, reportages photographique, cinémato-
graphiques ou vidéo. réservation d'hôtels. D'une maniè-
re générale tous services non compris dans d'autres 
classes, se rapportant it l'organisation de manifestations 
el de spectacles. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 16, 
17, 25, 35. 41, 42. 

N° 95.15846 

Mme E. MART1NOTT1 - 1, avenue de Grande Bre-
tagne - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages, objets métalliques non com-
pris dans d'autres classes, statues, statuettes, trophées, 
récompenses di verses et leurs parties en métaux communs. 
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres 
classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; hor-
logerie et instruments chronométriques. Statues, sta 
tuettes, trophées, récompenses diverses et leurs parties 
en métaux précieux ou en plaqué. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies, papeterie ; cartes à jouer, eli-
LAtés, affiches, albums, objets d'art gravés ou lithogra- 

phiés, autocollants, brochures, calendriers, catalogues, 
livres, lithographies, programmes, prospectus. Classe 
17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica 
et produits en ces matières iton compris dans d'autres 
classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées. 
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 
35 : Publicité : gestion des affaires commerciales ; admi-
nistration commerciale. diffusion et distribution 
d'annonces et de matériel nublicitaire, organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, pro-
motion (les ventes, publicité, tMévisée ou radiophonique. 
D'une manière générale tous services se rapportant à 
l'organisation de manifestations à but publicitaire. Clas-
se 41 : Education, formation, divertissement, activités spor-
tives et culturelles, production de films, de films sur 
bandes vidéo, organisation et conduite de colloques, 
concours, congrès, réceptions et toutes manifestations simi-
laires, production, organisation et conduites de spec-
tacles. Classe 42 : Restauration, hébergement tempo-
raire, enregistrement de bandes vidéo, programmation pour 
ordinateurs, gestion de lieux d'expositions, photogra-
phies, reportages photographiques, cinématographiques 
ou vidéo, réservation d'hôtels. D'une manière générale 
tous services non compris dans d'autres classes, se rap-
portant à l'organisation de manifestations et. de spec-
tacles. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 16, 
17, 25, 35, 41, 42. 

Voir également : 

Classe I : N° R-94.15732 

N° R-95.15812 

N° R-95.15905 

N° 	95.15936 

	,amelra• 

CLASSE 7 

17 janvier 1995 

N° 95.15993 

GENERAL MOTORS CORPORATION - West Grand 
Boulevard et Cass Avenue - DETROIT (Michigan - USA). 



Cette marque intéresse également les classes 9, 12, 
22, 25, 37, 39, 42. 

Voir également 

Classe 1 : N" R-94.15732 

N" R-95.15905 

N" 	95.15936 

CLASSE 8 

24 novembre 1994 

N° 95.15850 

V1CTORINOX, AG - lbach - Canton de Schwyz -
SUISSE. 

Produits désignés: Couteaux, étuis à couteaux (four-
reaux), ciseaux, instruments de manucure notamment 
limes à ongles et pinces à ongles, petites pinces(brucelles), 
outils de jardinage, notamment extirpateurs, sarcloirs, 
échenilloirs et sécateurs, râteaux (outils), bêches et pelles 
(outils) et truelles, 

Couleurs revendiquées : Croix, contour de l'écusson 
et traits latéraux à droite et à gauche de la croix de cou-
leur argent. 
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DELPHI 
Produits.  el àerrices désignés : (lasse 7 : Pièces déta-

chées et accessoires pour véhicules à moteur. Classe 9 : 
Pièces détachées et accessoires pour véhicules à moteur. 
('lasse I : Pièces détachées et accessoires pour véhi-
cules à moteur. Classe 12 : Pièces détachées et acces-
soires pour véhicules à moteur. ('lasse 37 : Services de 
construction, entretien et réparation de véhicules à moteur 
et de leurs paries. Classe 42 : Services de conception 
dessin), expertise, consultation en rapport avec les véhi-

cules à moteur, leurs parties et leurs systèmes compo-
sants. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 1 I 
12, 37,42. 

N° 95.16031 

M. MICROS Michel - 32, quai des Sa n barbani 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 
machines-outils, moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils, instruments et divers 
équipements destinés au nautisme. Classe 12 : Véhicules 
aquatiques, appareils (le locomotion par eau. Classe 22 
Cordes, ficelles, filets, lentes, bâches, voiles, sacs et 
diverses matières destinés au nautisme. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie se rapportant au nautis-
me. Classe 37 : Constructions et réparations navales. 
Classe 39 : Location, entreposage de bâteaux et de maté-
riel nautique, organisation de voyages. Classe 42 : Ser-
vices de gardiennage de bateaux et de matériel nautique. 

Couleur,? revendiquées : bleu pantoise reflex blue, 
rouge pantoise 192. 
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29 décembre 1994 

N° 95.15959 

SBM SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER 
ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO 
Place du Casino - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

BAR DU SOLEIL 
Produits désignés : Classe 8 : Coutellerie, fourchettes 

et cuillers. Classe 21 : Verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans (l'autres classes. Classe 24 : Couvertures 
de table. Classe 30 : Pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus 
de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). Classe 42 : Restauration (alimentation), service 
de bar. 

Cette marque intéresse également les classes 21, 24, 
30, 32, 33. 42. 

Voir également : 

Classe I : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° R-95.15964 

CLASSE 9 

15 novembre 1994 

N° 95.15839 

M. FRYE Oscar, Johan - Palais de la Scala - 1, ave-
nue Henry Dunant - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

FRYE 
INTERNATIONAL 

TRADE 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareilspour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; 
extincteurs. Classe 16 : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes 
à jouer. caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 20: 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non com-
pris dans d'autres classes, en bois, Liège, roseau, jonc, 
osier, corse, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 24 : Tissus et produits tex-
tiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de 
lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Classe 3 I : P roduits agricoles, horticoles, fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes ; ani-
maux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes  
et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt. Clas-
se 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; admi-
nistration commerciale ; travaux de bureau. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 20, 
24, 25. 31, 35. 

24 novembre 1994 

N° 95.15851 

NBA PROPERTIES, INC. - OLYMPIC TOWER 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

FIRE DRAGONS 
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Produits dési.gnés : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
mi des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
tR:uses, machines à calculer, appareil pour le traitement 
de l'information et les ordinateurs : extincteurs, et plus 
particulièrement : audio-vidéo, ordinateurs et disques 
lasers, cassettes audio et vidéo pré-enregistrées, bandes 
audio et vidéo pré-enregistrées, disques compacts, disques 
d'ordinateurs, programmes du système d'exploitation 
pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels 
( programmes enregistrés). Bandes de jeux vidéo, cas-
settes de jeux vidéo. cartouches de jeux vidéo et disques 
de jeux vidéo. Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, produits de l'impri-
merie, articles pour reliures, photographies. papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour la pripeterie ou le métra- 

matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception ces meubles), maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer. carac-
tères d'imprimerie, clichés et publications : vêtements 
et plus particulièrement vêtements de sport et vêtements 
de détente incluant chaussures et chapellerie. Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28. 42. 

N° 95.15852 

NI3A PROPERTIES, INC. - OLYMPIC TOWER 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et c `enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareil pour le traitement 
de l'information et les ordinateurs ; extincteurs, et plus 
particulièrcmet : audio-vidéo, ordinateurs et disques 
lasers, cassettes audio et vidéo pré-enregistrées, bandes 
audio et vidéo pré-enregistrées, disques compacts, disques 
d'ordinateurs, programmes du système d'exploitation 
pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels 
(programmes enregistrés). -Bandes de jeux vidéo, cas-
settes de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et disques 
de jeux vidéo. Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans (l'autres classes, produits de l'impri-
merie. articles pour reliures, photographies, papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel (l'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie, clichés et publications ; vêtements 
et plus particulièrement vêtements de sport et vêtements 
de détente incluant chaussures et chapellerie. Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 42. 

25 novembre 1994 

N° 95.15860 

CABLE AND WIRELESS PLC 124 Theobalds Road 
LONDRES (Angleterre). 

CABLE 
& WIRELESS 
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Produits et services désignés : Classe 9 : Téléphones, 
Ippareils de télécommunication. installations pour les 
communications de don nées et les communications élec-
troniques, instruments y afférents, appareils pour la 
recherche par radio, appareils de radio-téléphones. appa-
reils et instruments électroniques, le tout pour la gestion 
L t/ou l'analyse (le la performance des réseaux et des cir-
cuits de télécommunications et de communications de 
données, appareils (le test, de contrôle, de signalisation 
et de mesure des appareils et des équipements optiques 
et électro-optiques, appareils pour l'enregistrement. la 
transmission, la réception, le traitement ou la reproduc-
tion du son, des images et/ou des données, antennes, 
appareils et instruments (l'affichage vidéo, appareils et 
instruments électroniques, le tout pour interroger les 
répondeurs et/ou pour l'accès aux services dc... télépho-
ne, appareils et instruments électroniques pour le traite-
ment, le repérage, la mise en mémoire, la transmission, 
la réception, l'affichage chou l'impression de données, 
de fréquences radio et/ou de signaux optiques, appareils 
et instruments codeurs et décodeurs, tableaux de mes-
sages électroniques et tableaux d'affichage d'informa-
tions électroniques, appareils et instruments pour la trans-
mission, l'affichage, la réception, la mise en mémoire et 
la recherche d'informations électroniques, micro-pro-
cesseurs, amplificateurs, appareils et circuits d'inter-
rupteurs électriques et électroniques, cartes de branche-
ment électronique, interfaces électroniques, répondeurs, 
répétiteurs de messages électroniques, appareils pour le 
traitement de messages électroniques, instruments et cir-
cuits, appareils et instruments d'échange de données élec-
troniques, claviers, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, 
émetteurs, récepteurs et contrôleurs, appareils, installa-
tions et instruments satellites et de télécommunications, 
appareils et instruments pour l'accès à distance à des 
informations en ligne, le tout étant électronique, appa-
reils et instruments pour conférences vidéo et télécon-
férences, supports de données optiques etiou électro-
optiques, ordinateurs et logiciels pour ordinateurs, 
appareils, instruments, circuits et composants électriques 
et électroniques, pour utilisation relative aux ordinateurs, 
aux appareils (le traitement des données et/ou aux appa-
reils de réseaux de télécommunications, appareils et ins-
truments de scanners électroniques, appareils et instru-
ments pour impression électronique, • mémoires 
électroniques, pièces détachées et accessoires pour les 
produits sus-mentionnés. Classe 35 : Services de publi-
cité, de commercialisation et de relations publiques, ser-
vices de gestion d'affaires et d'organisation, services de 
conseils et de consultations, enregistrement, transcrip-
tion, composition, compilation, transmission et systé-
matisation de communications écrites et numériques, 
exploitation et. cotnpilation de données mathématiques 
et statistiques; préparation de rapports d'affaires, orga- 

nisation et conduite (le conférences et de séminaires 
d'affaires et commerciaux. Classe 36 : Services finan-
ciers, services d'investissement de capitaux, services de 
consultations financières, services de cartes de crédit, ser-
vices de cartes de débit, services de gestion financière. 
Classe 38 : Services de communication électronique, 
services de télécommunication, transmission de mes-
sages par téléphone et par télécopie, services de com-
munications par télégrammes, télex, téléphone, télé-
communications mobiles et réseaux et par terminaux 
d'ordinateurs par fils, satellite, micro-ondes ou câble, ser-
vices (le télécommunications interactives, services de 
location et de location-vente des appareils et des équi-
pements (le télécommunications Classe 42 : Services de 
recherche scientifique et industrielle, services de pro-
grammation d'ordinateurs, services de consultation en 
matière de télécommunications, services d'ingénierie, 
services de consultations en matière de propriété intel-
lectuelle, services d'exploratior sous-marine. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
38, 42. 

29 novembre 1994 

N° 95.15870 

S.A. SOCAM - 290, avenue du 8 mai 1945 - 
RELLIEUX LA PAPE (France). 

SOCAM 

Produits et services désignés : Dispositif de mesure 
d'enregistrement et d'analyse pour réseaux de transport 
de fluides ou de communication, notamment, compteurs 
d'eau et appareils de mesure. Utilisatioh desdits dispo-
sitifs. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 
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14 décembre 1994 

N' 95.15873 

Mme BEHLAU Barbara Florentine - Résidence du 
Parc Saint Roman - 7, avenue de Saint Roman - MONTE-
( :AR LO (Principauté de Monaco). 

Produits-  a services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge. de mesurage, de signalisation, de contrôle. (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs, disques, 
compact-disques, cassettes, disques laser. Véhicules ; 
appareik de locomotion par terre, par air ou par eau. Ins-
truments de musique. Publicité, agence de publicité, aide 
à la direction des affaires, conseils en organisation et 
direction des affaires, diffusion d'affiches, diffusion 
d'annonces publicitaires, publicité radiophonique, publi-
cité télévisée, relations publiques, agence de promotion. 
Services d'artistes de spectacles, productions de films, 
organisation de manifestations et compétitions sportives, 
organisation ei conduites de conférences, colloques, sémi-
naires, congrès, divertissements radiophoniques, diver-
tissements télévisés, montage de programmes radiopho-
niques et (le télévision, location d'enregistrements sonores, 
exploitation d'installations sportives, services d'impré-
sarios, chronométrage de manifestations sportives, ser-
vices d'orchestre, music-hall, services de studio d'enre-
gistrement, production de spectacles, de concerts. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 15, 
35, 41. 

Couleurs "Self Control" en lettres rouges bordées 
d'un filet noir, la partie supérieure est contournée de 
jaune, la partie inférieure est contournée de vert. "Music" 
écrit en noir.  

9 décembre 1994 

N" 95.15875 

SOC1ETE SUN MICROSYSTEMS, INC. -2550 Gar-
cia Avenue - MOUNTAIN VIEW - Californie (USA). 

SUNSOFT 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques. de mesurage, de signalisation, de contrôle, (le 
secours et d'enseignement ; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission. la reproduction du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs. Matériel 
d'instruction ou d'enseignement, articles de bureau. 

Cette marque intéresse également la classe 16. 

14 décembre 1994 

N° 95.15893 

M. et Mme GRENIER GODAIT Jean - Col Saint 
jean SOSPEL (France), 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques,appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques ; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs. Cuir et imitations du cuir, pro- 
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duits en ces matières non compris dans d'autres classes ; 	nacre, écume de mer, succédanés (le toutes ces matières 
peaux d'animaux ; malles C. valises ; parapluies, para- 	ou en matières plastiques. 
sols et cannes ; fouets et sellerie, sacs. Cordes, ficelles, 

Cette marque intéresse également les classes 10, 20. 
filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans 
d'autres classes) matières Je rembourrage 	l'excep- 
tion du caoutchouc Ou des matières plastiques) matières 
textiles fibreuses brutes. 

Priorité France, dépôt n'' 94.541943 du 20 octobre 
1994. 

Cette marque intéresse éc.aletnent les classes 18, 22. 

N° 95.15888 

M. 13R UNNER Adrian - 39, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des i triages ; supperts d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'informatior et les ordinateurs ; extinc-
teurs. Classe 10 : Appareilset instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents 
artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture. 
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, 
non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, 
ioric, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,  

20 décembre 1994 

N° R-95.15931 

SOCtEI'E THOMSON CONSUMER ELECTRO-
NICS, INC. - 600 North Sherman Drive - INDIANA-
POLIS (Indiaaa - USA). 

SELECTAVIS1ON 
Produits (Wsignés : Vidéoscopes, tourne-disques et 

magnétophones pour l'enregistrement et la reproduction 
des bandes télévisées et des disques ; parties et acces-
soires incluant donc les bandes, les disques, les cassettes, 
les caméras et tous les produits concernant le son com-
pris dans la classe 9. 

Renouvellement du dépôt 0 0  80.8198 du 15 janvier 
1980. 

5 janvier 1995 

N° 95.15980 

SOCIUE SUN MICROSYSTEMS, INC. - 2550 Gar-
cia Avenue - IVIOUNTAIN VIEW - Californie (USA). 



niques dans les domaines informatique et électronique ; 
les services relatifs au stockage de pièces ; les recherches 
informatiques sur demande et le développement/la réa-
lisation de produits. 

Cette marque intéresse les classes 9 et 42. 

N° 95.15982 

ARROW ELECTRONICS INC. - 25 Hub Drive 
MELVILLE (New York - USA). 

Produits ou services. désignés : Tous produits dans la 
classe 9 (à l'exception des interrupteurs), notamment les 
pièces électroniques et composants, c'est-à-dire semi-
conducteurs, circuits intégrés, microprocesseurs, mémoires 
pré-enregistrées et composants discrets, composants pas-
sifs, c'est-a-dire condensateurs, résistances et appareils 
électromécaniques, c'est-à-dire potentiomètres, connec-
teurs et relays ; système de microprocesseurs consistant 
de claviers, imprimantes, écrans de contrôle et unités de 
mémoires permanentes ; produits supplémentaires pour 
ordinateurs personnels ; câbles de connecteurs ; manettes ; 
unités interfaces ; traceurs ; modems ; terminaux ; pro-
grammes informatiques ; cassettes et disques informa-
tiques vierges ; entraînements de disques ; supports pour 
ordinateurs. Tous services dans la classe 42, notamment 
les services de distribution, de recherche de marchés à 
distance et de ré-émission spécialisés dans les pièces 
électroniques et services supplémentaires ; les services 
de programmation, de dessin et d'essais de produits dans 
les domaines informatiqueet électronique ; conseils tech-
niques dans les domaines informatique et électronique ; 
les services relatifs au stockage de pièces ; les recherches 
informatiques sur demande et le développement/la réa-
lisation de produits. 

Cette marque intéresse les classes 9 et 42. 
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Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (à sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
tuent de l' information et les ordinateurs ; extincteurs. 

9 janvier 1995 

N° 95.15981 

ARROW ELECTRONICS INC. - 25 Hub Drive 
MELVILLE (New York - USA). 

ARROW 
Produits ou services désignés : Tous produits dans la 

classe 9 (à l'exception des interrupteurs), notamment les 
pièces électroniques et composants, c'est-à-dire semi-
conducteurs, circuits intégrés, microprocesseurs, mémoires 
pré-enregistrées et composants discrets, composants pas-
sifs, c'est-à-dire condensateurs, résistances et appareils 
électromécaniques, c'est-à-dire potentiomètres, connec-
teurs et relays ; système de microprocesseurs consistant 
de claviers, imprimantes, écrans de contrôle et- unités de 
mémoires permanentes ; produits Supplémentaires pour 
ordinateurs personnels ; câbles de connecteurs ; manettes ; 
unités interfaces ; traceurs ; modems ; terminaux ; pro-
grammes informatiques ; cassettes et disques informa-
tiques vierges ; entraînements de disques ; supports pour 
ordinateurs. Tous services clans la classe 42, notamment 
les services de distribution, de recherche de marchés à 
distance et de ré-émission spécialisés dans les pièces 
électroniques et services supplémentaires ; les services 
de programmation, de dessin et d'essais de produits dans 
les domaines informatique et électronique ; conseils tech- 
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12 janvier 1995 

N° 95.15937 

Société Anonyme Monégasque MC-TEL-
M 0 N ACO TELEMATIQUE - 25, boulevard d'Italie 
MONU-CARLO (Principauté de Monaco). 

EUROVEM11/11 

Produits et services désignés :Logiciels multimédia, 
réseau de télécommunication. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 42. 

13 janvier 1995 

N° 95.15991 

SOCIETE SKG STUDIO - 100 Universal Plaza - 13un-
2a1ow 479 UNIVERSAL CITY - Californie (USA). 

DREAMWORKS 

Produits et services désignés : Films cinématogra-
phiques, film cinématographique impressionné et néga-
tifs photographiques, cuves à liquides, disques laser, 
bandes vidéographiques, pistes sonores, enregistrements 
sonores, casettes audiovisuelles et disques compacts, cd-
ronis, disques informatiques, logiciels informatiques, 
appareils cinématographiques, dispositifs pour le mon-
tage des films cinématographiques, appareils pour cou-
per les films, films pour l'enregistrement des sons. Appa-
reils et instruments scientifiques (autres qu'à usage 
médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des 
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, 
machines i) calculer et équipement pour le traitement de 
l'information et les ordinateurs, extincteurs. Services de  

divertissement incluant la projection cinématographique. 
la  télévision. la  production de disques laser et de cas-
settes vidéo et service, do distribution. services offerts : 
projections cinerruitoraphiques. studios de télévision, 
représentations en direct dans les domaines de la littéra-
ture, de la musique, de 1. ;irl dramatique. du théaire et des 
spectacles. location de bandes idéo, production de films, 
production de Idnts sur bandes vidéo, studios de ciné_ 
nia, location d'appui:11s et d'accessoires cmematogra-
phiques, location de 1 ilms cinématographiques, location 
d'enregistrements ‘,Iiiores. inontae tie Pro.  rammos de 
télés kion. 

Cette indrque interes.e c gcdrment 1a cla,se 41. 

25 janvier 1995 

N° 95.16021 

S()Clr, 	I 1 1)10 lait t•NIVERSAI, PLAZA 
l3tinalou .17(1 t «NI 1 	\I 	Californie - USA). 

Produits et services désignés : Films cinématogra-
phiques, filin cinématographique impressionné et néga-
tifs photographiques. cuves à liquides, disques laser, 
bandes vidéographiques. pistes sonores. enregistrements 
sonores, cassettes audiovisuelles et disques compacts. cd-
roms, disques informatiques. logiciels informatiques, 



Produits et services désignés : Equipement pour le 
traitement de l'information el les ordinateurs, publicité, 
gestion (les affaires commerciales, travaux de bureau 
(informatique), construction, réparation, services d'ins-
tallation (informatique), télécommunications, éducation, 
formation, divertissement (informatique), programma-
tion pour ordinateurs. 

Couleun revendiquées : Lettres noires sur fond blanc, 
point du i constitué de carrés rouges et blancs. 

Cette marque intéresse également les classes 35.37, 
38, 41, 42. 

Voir également : 

Classe 1 N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 	95.15936 

Classe 3 : N" 	95.15836 

NÙ R-95.I5952 

N° R-95.16000 

Classe 7 : 	95.15993 

95.16031 

	alIMI•mielOMMIMMIMMOINIIMORIMMolgele» 

CLASSE 10 

9 décembre 1994 

N° 95.15886 

SOCIETE HILL-ROM, INC. - 1069 State Route 46 
EAST - BATESVILLE - Indiana (USA). 

STABILET 

Produits désignés : Couveuses pour bébés et bassins 
à usage clinique. 

Priorité U.S.A. n° 74/539.342 du 10 juin 1994. 

1 7 1 	• 
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appareils cinématographiques, dispositifs pour le mon-
tage des films cinématographiques, appareils pour cou-
per les films, films pour l'enregistrement des sons. Appa-
reils et instruments scientifiques (autre qu'a usage 
médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
,,ignalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
\,etage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistre-
ment. la transmission. k 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 et équipement pour le traitement de 
1' intormation et les ordinateurs, extincteurs. Services de 
di‘ erlissement incluant la projection cinématographique, 
la télévision. la production (le disques laser et (le cas-
\eues vidéo et services de distribution, services offerts : 
projections cinématographiques, studios de télévision, 
représentations en direct dans les domaines (le la littéra-
ture. de la musique, de l'art dramatique, du !haire et des 
spectacles, location de bandes vidéo, production de films. 
production de films sur bandes vidéo, studios (Je ciné-
ma. location d'appareils et d'accessoires cinématogra-
phiques, location de f ilm5 cinématographiques, location 
d'enregistrements sonores, montage de programmes de 
télévision. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

26 janvier 1995 

N° 95.16023 

M. MONTEBUGNCL I MARCO - 33. rue du Portier 
MONACO (Principauté de Monaco). 

ireituMMOIMMIONOMMIMINIMONINMIIMMOMMIOMMOINIMMINIMMikes  

ItM 
CENTRE INFORMATIQUE 

de MONACO 
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19 décembre 1994 

N° 95.15928 

FI ILL-ROM, INC. - 1069 State Route 46 East 
BATESVILLE - Indiana (USA). 

FLEXSYS 

Produits désignés : Supports pour les équipements des-
tinés à l'administration de liquides par voie intravei-
neuse. 

Priorité revendiquée USA du 23 juin 1994 sous le 
n' 74/541.370 au nom de HILL-ROM  COMPANY, INC., 
ancienne dénomination de la société déposante. 

Voir également : 

Classe I : N° R-94.15732 

N° R-95.15812 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 5 : N° R-95.15951 

Classe 9 : 	95.15888 

CLASSE 11 

Voir : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.158I2 

N° R-95. I 5905 

N° R-95.15936 

Classe 7 : N° R-95.15993  

CLASSE 12 

10 novembre 1994 

N° R-95.15835 

SOCIETE ROLLS-ROYCE PLC. - 65 Buckingham 
Gate - LONDRES (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Classe 12 : Véhicules ; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau, leurs pièces 
détachées et accessoires. 

Renouvellement du dépôt te 85.10185 du II décembre 
1984. 

14 décembre 1994 

N° R-95.15896 

S.A. DUNLOP FRANCE 62, rue Camille Desmou-
lins - ISSY LES IVIOULINEAUX (Hauts de Seine). 

SP TG MAJOR 
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Produits désignés : Véhicules, appareils (le locomo-
tion par terre, par air ou par eau, y compris les pneuma-
tiques, leurs accessoires et leurs éléments. 

Renouvellement du dépôt te 85.10207 du 2 janvier 
1985. 

N° R-95.15897 

S.A. DUNLOP FRANCE 62, rue Camille Desmou-
rns - 1SS Y LES MOUL1NEAUX (Hauts de Seine). 

ARROWMAX 

Produits désignés : Véhicules, appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau, y compris les pneuma-
tiques, leurs accessoires et leurs éléments. Pneumatiques 
rom motos. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10208 du 2 janvier 
1985. 

25 janvier 1995 

N° 95.16022 

Mme E3El-ILAU Barbara, Florentine - Résidence du 
Parc Saint Roman - 7, avenue de Saint Roman - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Véhicules ; appareils de locomo-
tion par terre, par air ou par eau. Publicité ; agence de 
publicité ; aide à la direction des affaires ;conseils en orga-
nisation et direction des affaires ; diffusion d'affiches ; dif- 

fusion (l'annonces publicitaires ; publication de textes 
publicitaires ; publicité radiophonique, publicité télévi-
sée ; relations publiques ; agence de promotion. Consul-
tations en matières financières, gérance de biens finan-
ciers ; placement de fonds ; gestion, y compris 
l'encaissement pour leur compte, de tous droits relatifs 
aux groupes musicaux, troupes théâtrales, orchestres. 
Services d'artistes de spectacles ; productions de films ; 
organisation de manifestations et compétitions sportives 
ou artistiques ; organisations et conduites de conférences, 
colloques, séminaires, congrès ; divertissements radio-
phoniques, divertissements télévisés ; montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision ; location d'enre-
gistrements sonores ; exploitationd'installations sportives 

services d'imprésarios ; chronométrage (le manifesta-
tions sportives : services d'orchcstre ou groupe musical 
; music-hall ; services de studio d'enregistrement ; pro-
duction de spectacles, de concerts ; production et édition 
musicales troupe théâtrale ; représentation théâtrale ; 
service tic publication et d'édition de textes, partitions 
musicales, chansons. Gérance de droits d'auteurs. 

Couleurs revendiquées : BARBARA écrit en lettres 
de couleur jaune. Les lettres de l'extérieur (lu blason sont 
bordées de noir, lettres à l'intérieur du blason ne sont pas 
bordées de noir. Le blason a un plastron dont le fond est 
rouge, son contour est en noir el blanc. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
41, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° 	95.15826 

Classe 7 : N° 	95.15993 

N° 95.16031 

Classe 9 : N° 	95.15873 

CLASSE 13 

Voir : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 



Voir également : 

Classe I : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° 	95.15838 

N° 95.15844 

R-95.I5952 

N" 95.15960 

N° R-95.16000 

N° 95.16017 

1\1' 95.16032 

Classe 6 : N° 	95.15845 

N° 95.15846 
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CLASSE 15 

Voir : 

Classe I N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° R-95.16000 

Classe 9 : N° 	95.15873 

CLASSE 16 

3 novembre 1994 

N° R-95.15813 

M. TUNON Jean-Claude - 3, rue Louis Auréglia 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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CLASSE 14 

18 novembre 1994 

N' 95.15843 

M. MA R ESCHAL Jean-Christophe - Le Chfiteau 
706(X) OY R IERES. 

AKTEO 
Produits désignés : Montres, articles d'horlogerie, 

instruments chronométriques, produits de joaillerie, bijou-
terie et pierres rrécieuses. métaux précieux et leurs alliages 
(autre qu'a usage dentaire). 

21 décembre 1994 

N° R-95.15932 

socumi CONCORD 'WATCH COMPANY S.A. 
Rue Centrale C3 - BENNE (Suisse). 

DELIRIUM 
Produits désigué,v Horlogerie et autres instruments 

chronométriques, montres, mouvements d'horlogerie, 
boîtiers de montres et cadrans de montres. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8197 du 11 janvier 
1980. 

23 Janvier 1995 

N° 95.16001 

SOCIETE INDIGLO CORPORATION - MIDDLE-
BURY Connecticut (USA). 

INDIGLO 
Produits désignés : Classe 14 : Montres, horloges et 

pièces intervenant dans leur fabrication ainsi que tous 
produits contenus dans la classe 14. 
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AMERICAN 
BUSINESS SCHOOL, 

A.B.S. 

Produits et services désignés : Imprimés, journaux et 
périodiques, livres, articles d'instruction ou d'enseigne-
nient. clichés. Education. 

Renouvellement du cbpôt 85.10175 du 27 novembre 
1984.   

Cette marque intéresse également la classe 41. 

N° R-95.15820 

SOC1ETE SOG'ECAP - 42, boulevard Alexandre Mar-
tin - ORLEANS (France). 

TOP-CAPI 

sion. Production de filins. Agences pour artistes. Loca-
tion de filins, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires, de décors 
de théâtre. Organisation de concours en matière d'édu-
cation ou de divertissement. Services divers. Ilôtellerie, 
restauration. Maisons de repos et de convalescence. Pou-
ponnières. Accompagnement en société. Agences matri-
moniales. Salons de beauté, de coiffure. Pompes funèbres, 
fours crématoires. Réservation de chambre d'hôtel pour 
voyageurs.  Travaux  d'ingénieurs, consultations proues_ 

sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la 
conduite des affaires. Travaux du génie (pas pour la 
construction). Prospection. Forages. Essais de matériaux. 
Laboratoires. Location de matériel pour exploitation agri-
cole, de vêtements. de literie, d'appareils distributeurs. 
Imprimerie. 

Renouvellement du dépôt n' 80.8138 du 5 novembre 
1979. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
41, 42. 

Produits et services désignés : Papier, carton, articles 
en papier ou en carton (non compris dans (I'autres classes) ; 
imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour 
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives 
(pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; cartes à jouer, caractères 
(I' imprimerie, clichés. Publicité et affaires. Publicité, 
distribution de prospectus, d'échantillons. Location de 
matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. 
Conseils, informations ou renseignements d'affaires. 
Entreprise à façon de travaux statistiques, mécanogra-
phiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de 
documents. Bureaux de placement. Location de machines 
à écrire et de matériel de Oureau. Assurances et finances. 
Assurances. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles). Expertise 
Gérances d'immeubles. Education et divertissement. 
Education. Institutions d'enseignement. Edition de livres, 
revues. Abonnements et distribution de journaux. Prêts 
de livres. Dressage d'animaux. Divertissements, Spec-
tacles. Divertissements radiophoniques ou par télévi- 

7 novembre 1994 

N° 95.15824 

M. BARTLING Joe 13i11 - Le Ruscino - 14, quai 
Antoine 1" - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Produits de l'impri-
merie, photographies. Cuir et imitations du cuir, para-
pluies, sacs. Tissus et produits textiles. Vêtements. Den-
telles, broderies. Publicité. Emballage et entreposage de 
marchandise. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 22, 
24, 25, 26, 35, 39, 
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10 novembre 1994 

N° 95.15834 

I3EAUTONE SPECIALITIES CO., LTD - 200 High 
Street - BOSTON - Massachusetts (USA). 

STICK ON NOTES 

Produits désignés : Fournitures de bureau, à savoir 
produits en papier et produits de l'imprimerie, en parti-
culier produits de papeterie incluant les notes ou blocs 
adhésifs repositionnables. 

28 novembre 1994 

N° 95.15867 

Société Anonyme Monégasque EDIMO Europa Rési-
dence - Place des Moulins - MONTE-CARI.X) (Princi-
pauté de Monaco). 

GUIDE DES 
500 RESTAURANTS 

Produits désignés Livres et éditions. 

9 décembre 1994 

N° R-95.15881 

SOClETE SOGECAP- 42, boulevard Alexandre Mar-
tin - 45000 ORLEANS (France). 

Produits désignés : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; produits de 
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie Ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour 
l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes 
à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. Publicité et 
affaires. Publicité. Distribution de prospectus, d'échan-
tillons. Location de matériel publicitaire. Aide aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires. Conseils, informations ou renseignements 
(l'affaires. Entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Repro-
duction de documents. Bureaux de placement. Location 
de machines à écrire et de matériel de bureau. Assurances 
et finances. Assurances. Banques. Agences de change. 
Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement 
des créances. Loteries. Emission de chèques de voyage 
et de lettres (le crédit. Agences immobilières (vente et 
location de fonds (le commerce et d'immeubles). Exper-
tise immobilière. Gérance d' im- meubles. Education et 
divertissement. Education. Institutions (l'enseignement. 
Edition de livres. Revues. Abonnements et distribution 
de journaux. Prêts de livres. Dressages d'animaux. Diver-
tissements. Spectacles. Divertissements radiophoniques 
ou par télévision. Production de films. Agences pour 
artistes. Locations de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma et acces-
soires, de décors de théâtre. Organisation de concours en 
matière. d'éducation ou dedivertissement. Services divers. 
Hôtellerie, restauration. Maisons de repos et de conva-
lescence. Pouponnières. Accompagnement en société. 
Agences matrimoniales. Salons de beauté, de coiffure. 
Pompes funèbres, fours crématoires. Réservation de 
chambres d'hôtels pour voyageurs. Travaux d'ingénieurs, 
consultations professionnelles et établissement (le plans 
sans rapport avec la conduite des affaires. Travaux du 
génie (pas pour la construction). Prospection. Forages. 
Essais de matériaux. Laboratoires. Location de matériel 
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appa-
reils distributeurs. Imprimerie. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10184 du II décembre 
1984. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36, 
41, 42. 

TOP-PREVOYANCE 
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13 décembre 1994 
	

19 décembre 1994 

N° 95.15891 
	

N° R-95.15903 

Société Anonyme BLUEBELL INTERNATIONAL 	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR- 
(MONACO) - 30, boulevard Princesse Charlotte PORATION ARMONK (N.Y. 10504 - USA). 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

EDITIONS BLUEBELL EASYSTRIKE 

  

Produits désignés : Machines à écrire, leurs pièces 
Produits désignés : Classe 16 : Catalogue et maga- 	détachées et accessoires, notamment rubans carbones, 

sire. 	 publications. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10197 du 2() décembre 
1984. 

N° R-95.15904 

16 décembre 1994 

N° R-95.15900 

SOCIETE WIZARD CO. INC. - 900 Old Country 
Road - GARDEN CITY - New York (USA). 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR-
PORATION - ARMONK (N.Y. 10504 - USA). 

QUIET 
Produits désignés : Machines à écrire, leurs pièces 

détachées et accessoires, notamment rubans carbones, 
publications. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10198 du 20 décembre 
1984. 

Produits désignés : Classe 16 : Papier et articles en 
papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux 
et périodiques, livres, articles pour reliures ; photogra-
phies ; matières adhésives (pour la papeterie), matériaux 

	

pour les artistes, pinceaux ; Machines à écrire et articles 	29 décembre 1994 
de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'ins- 

	

truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) 	N° R-95.15955 
caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 39 :Transports, 

locrtion de véhicules automobiles, moyens de transport, SOCIETE CANON KABUSHIKI KAISHA 
garage. 3 0 -2 , 3 -Chome Shitnomaruko, Ohta-Ku - TOKYO 

	

Renouvellement du dépôt n° R-84,9914 du 4 avri11984. 	(Japon). 

(Premier dépôt le 17 décembre 1969). 

Cette marque intéresse également la classe 39. Canon 



■,, 

178 

138 RNAL DE MONACO Vendredi 5 mai 1995 

Produits désignés : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, produits de 
' imprimerie, articles pour reliures, photographies, pape-

terie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou 
le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines 
a écrire et articles Ce bureau (à l'exception des meubles), 
matériel d'instruction ou (l'enseignement (à l'exception 
des appareils), matières plastiques pour l'emballage (non 
compris dans d'autres classes), cartes à jouer, caractères 
d mpri merle, el 

1.a protection est revendiquée pour tous les produits 
entrant dans la classe ci-dessus. 

Renouvellement du dépôt n" 85.10226 du 22 janvier 
1985. 

25 janvier 1995 

95.16019 

Société Anonyme Monégaque BLUEBELL INTER-
NATIONAL (MONACO) - 30, boulevard Princesse Char-
lotte - MONACO (Principauté de Monaco). 

iso et moi  
Produits désignés: Papier et carton (bruts, mi-ouvrés 

ou pour la papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'impri-
merie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie : 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils) ; cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; 
clichés ; livres, revues, magazines. 

Couleurs revendiquées : Fillette de couleur bleue. 
Lise et Moi écrit avec chaque lettre d'une couleur diffé-
rente à savoir, dans l'ordre : orange, jaune, rouge, bleu, 
rouge, vert, rose, jaune, orange. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15812 

N° R-95. 15905 

N° R-95. I 5929 

N° R-95.15930 

	

N° 	95.15936 

	

Classe 3 : N° 	95.15838 

	

1\1' 	95.15844 

N° R-95.16000 

N° R-95.160I6 

N° 95.16018 

N° 95.16032 

Classe 6 : N' 95.15845 

N" 95.15846 

Classe 9 : N° 95.15839 

N" 95.15851 

N') 95.15852 

N° 95.15875 

CLASSE 17 

10 novembre 1994 

N° 95.15829 

ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX MONE-
G ASQUES "E.G.T.M." - 20, boulevard Princesse Char-
lotte - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco',. 
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Produits désignés : Tuyaux poreux constitués de par-
ticules de polystyrène soudées -nue elles. 

Principales utilisations : 

irrigation des jardins terrasses, 

-- drainage des jardins terrasses, 

drainage des tunnels, 

drainage de routes, terrains de sports, aéroports. 

drainage derrière les murs de soutènement et les 
locaux enterrés, stabilisation des terres et des talus natu-
rels, 

filtration des eaux de pompage, 

irrigation en pieds d'arbres isolés. 

Couleurs revendiquées 

- fond rayé rouge et blanc, 

---- tuyau jaune, 

lettres noires. 

Cette marque intéresse également la classe 19. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 6 : N° 95.15845 

N° 95.15846 

CLASSE 18 

14 décembre 1994 

N° R-95.15894 

Société Anonyme DUNLO? FRANCE - 62, rue Camil-
le Desmoulins - ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de 
Seine). 

DUNLOP RACING 

Produits désignés : Cuir et imitations du cuir, pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, 
peaux d'animaux, mal les et valises, parapluies et cannes, 
fouets et sellerie, sacs ; à l'exception des sacs de sport, 
des parapluies pour activité sportive et des parasols. Vête-
ments, chaussure, chapellerie, à l'exception des vête-
ments de sport, des chaussures de sport et des couvre-
chefs de sport. 

Renouvellement du dépôt n' 85.10205 du 2 janvier 
1985 (pour la partie non cédée à DUNLOP SLAZEN-
GER INTERNATIONAL S.A.). 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

N° R-95.15895 

Société Anonyme DUNLOP FRANCE - 62, rue Camil-
le Desmoulins - ISSY LES MOULINEAUX (Hauts de 
Seine). 

DUNLOP SP 

Produits désignés : Cuir et imitation du cuir. produits 
en ces matières tipi) compris dans d'autres classes, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies et cannes, fouets 
et sellerie, sacs ; à l'exception des sacs de sport, des para-
pluies pour activité sportive et des parasols. Vêtements, 
chaussures, chapellerie, à l'exception des vêtements de 
sport, des chaussures de sport et des couvre-chefs de 
sport. 

Renouvellement du dépôt 	85.10206 du 2 janvier 
1985 (pour sa partie non cédée à DUNLOP SLAZEN-
GER INTERNATIONAL S.A.). 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

11 janvier 1995 

N° 95.15986 

M. SEGOND Didier - 74, boulevard d'Italie - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 
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Produits désignés : Parapluies. Parasols. Tentes, 
Kiches, voiles, sacs. Fils à usage textile. Tissus et pro-
duits textiles. Vêtements, chaussures, chapcilerie. Jeux, 
articles de gymnastique et de sport. 

Cette marque intéresse également les classes 22, 23. 
24, 25, 28. 

Voir également : 

Classe I : 	R-94. I 5732 

N° R-9515812 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 13 : 	R-95.158I9 

N° 95.15826 

N° 95.15844 

N° R-9515952 

N° 95.15960 

N° R-9516000 

N° 95.16020 

Classe 9 N° 95.15893 

Classe 16 : 	95.15824  

N° R-95.15929 

N° R-95.15930 

N° 95.15936 

Classe 17 : 	95.15829 

CLASSE 20 

Voir : 

Classe 1 : 	R-94.15732 

N° R-9515812 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° 	95.15844 

N° R-95.16000 

N° 95.16033 

Classe 9 : N° 	95.15839 

N° 95.15888 

CLASSE 21 

	........11.••••■■•■••■•••■ 

28 novembre 1994 

N° 95.15861 

CLASSE 19 M. EISEN13ERG José - 24, avenue Princesse Grace 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

TRESOR 
DE CRISTAL 

Voir : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 
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Prodlits désignés : Classe 21 : Ustensiles et réci-
pients pour k ménage ou la cuisine (ni en métaux pré-
cieux, Il'. en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses di 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie ; 
matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (il l'exception du verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. 

Voir également : 

Classe I : N" R-94,15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

N° R-95.15950 

Classe 3 : 	R-95.15819 

N° 95.15844 

N° R-95.15854 

N' R-95.15964 

N° R-95.16000 

N° 95.16033 

Classe 5 : N° R-95.15940 

Classe 8 : N° 	95.15959 

Voir : 

CLASSE 23 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N' R-95.15905 

N° 	95.15936 

Classe 3 : N° R-95.16000 

Classe 18 : N° 	95.15986 

CLASSE 24 

15 novembre 1994 

N° 95.15840 

M. FRYE Oscar, Johan - Palais de h Scala - 1, ave-
nue Henry Dunant - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

OFRA 
Produits désignés : Classe 24 : Tissus et produits tex-

tiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de 
lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; 
fleurs artificielles. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 26. 

30 janvier 1995 

N° R-95.16027 

SOCIETE FRUIT OF THE LOOM INC. - One Fruit 
of the Loom Drive - BOWLING GREEN - KY (USA). 

CLASSE 22 

Voir : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° 95.15844 

N° R-95.16000 

Classe 7 : N° 95:16031 

Classe 9 : N° 95.15893 

Classe 16 : N° 	95.15824 

Classe 18 : N° 	95.15986 



182 

1-12 JOURNAL DE'. MONACO Vendredi 5 mai 1995 

Produits el services désignés :TissUs, couvertures de 
Ins et de tables, tous articles textiles. Vêtements, y com-
pris les bottes; les souliers, les pantoufles. Tous services 
de publicité, en rapport avec la fabrication et la vente des 
produits ci-dessus. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8282 du 7 mai 1980. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 35. 

Voir également : 

Classe I : N" R-94.15732 

N' R-95.15905 

	

N' 	95.15936 

Classe 3 : N' R-95.16000 

	

1\1' 	95.16020 

	

Classe 8 : N" 	95.15959 

	

Classe 9 : N' 	95.15839 

	

Classe 16 N' 	95. 1 5824 

Classe 18 : 	95.15986  

28 novembre 1994 

N° 95.15862 

Société Anonyme Monégasque E1SENBERG 
24, avenue Princesse Grace - MONTE-CARLO (Prin-
cipauté de Monaco). 

LIFE MICROFIBRE 

Produits dé.signés : Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie, collants. 

N° 95.15863 

Société Anonyme Monégasque EISENTIERG 
24, avenue Princesse Grace - MONTE-CARLO (Prin-
cipruté de Monaco). 

L'INDEMAILLABLE 
MICROFIBRE 

Produits désignés : Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie, collants. 

CLASSE 25 

NÔ 95.15864 
22 novembre 1994 

N° 95.15847 

MONSOON LIMITED - 87 Lancaster Road -
LONDRES (Gronde-Bretagne). 

MONSOON 
Produits désignés : Vêtements et chaussures. 

Société Anonyme Monégasque-MSENBERG 
24, avenue Princesse Grace - MONTE-CARLO (Prin-
cipauté de Monaco). 

RUN FREE 
MICROFIBRE 

Produits désignés : Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie, collants. 
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Produits désignés : Classe 21 : Ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué) peignes et éponges ; brosses (it 
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie ; 
matériel (le nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception (lu verre de construction) ; verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. 

Voir égaletnent : 

Classe I : 	R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

N° R-95.15950 

Classe 3 : N° R-95.15819 

N° 95.15844 

N° R-95.15854 

N° R-95.15964 

N" R-95.I6000 

N° 95.16033 

Classe 5 : 	R-95.15940 

Classe 8 : N° 	95.15959  

Voir : 

Classe 

CLASSE 22 

1 : 	R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° 95.15844 

R-95.16000 

Classe 7 : 95.16031 

Classe 9 : N° 95.15893 

Classe 16 : N° 95.15824 

Classe 18 : 95.15986 

CLASSE 23 

Voir : 

Classe I : N° R-9415732 

N' R-95.15905 

N° 95.1.5936 

Classe 3 : 	R-95.16000 

Classe 18 : N' 	95.15986 

CLASSE 24 

15 novembre 1994 

N° 95.15840 

M. FRYE Oscar, Johan - Palais de la Scala - I, ave-
nue Henry Dunant - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

OFRA 
Produits désignés: Classe 24 : Tissus et produits tex-

tiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de 
lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; 
fleurs artificielles. 

Cette marque. intéresse également les classes 25, 26. 

30 janvier 1995 

N° R-95.16027 

SOCIETE FRUIT OF THE LOOM INC. - One Fruit 
of the Loom Drive - BOWLING GREEN - KY (USA). 
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N° 95.15865 

Société Anonyme Monégasque EISENBERG 
21, avenue Princesse Grace - MONTE-CARLO (Prin-
cipauté (le Monaco). 

NEVER RUN 
MICROFIBRE 

Produits désignés : Classe 25 : Vêtements, chaus-
nres, chapellerie, collants. 

N° R-95.15868 

socIETE BRl'1'TsPOR`i' LIMITED - I 31F. New 
Mandarin Plaza - Tower A - 14 Science Museum Road 
Tsin' Sha Tsin East - Kowloon - HONG KONG. 

Produits désignés : Articles d'habillement, y compris 
les bottes, les souliers et les pantoufles. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8253 du V avril 1980. 

27 décembre 1994 

N° 95.15937 

WARNACO INC. - 90 Park Avenue - NEW YORK 
(New York - USA). 

STARKERS 
BY WARNER'S 

Produits désignés : Classe 25 : Vêtements, chaus-
sures, chapellerie. 

28 décembre 1994 

N° R-95.15953 

SOC IETE SARA LEE CORPORATION - 470 lianes 
Mill Rond - WINSTON SALEM (Caroline du Nord -
USA) . 

HANES TOO 

Produits désignés : Vêtements et sous-vêtements, 
notamment collant>, bas, lingerie et bonneterie fémini-
ne. Dentelles et broderies. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8258 du 3 avril 1980. 

Cette marque intéresse également la classe 26. 

10 janvier 1995 

N° 95.15983 

M. BONURA Salvatore - 9, avenue Prince Hérédi-
taire Albert - MONACO (Principauté de Monaco). 

Paolo Cerrati 
S. Bonura 
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N° 95.15826 

95,15838 

95.15844 

N'' 

N' 

6: N°  

N° 

7 : 

9 : 

Classe 

Classe 

Classe 

95.16018 

95.16020 

95.16032 

95.15845 

95.15846 

95.16031 

95.15839 

95.15851 

95.15852 

Produits désignés : Classe 25 : Cravates / noeuds 
papillons / écharpes / ceinture cuir et bretelle. 

24 janvier 1995 

N° R-95.16006 

socuiTE KA YSER-ROT11 CORPORATION 
4905 Koger Boulevard - GREENSBORO (Caroline du 
Nord USA). 

LEG LOOKS 

Produits désigné.s. : Classe 25 : Bonneterie et linge-
rie, notamment bas et collants. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10229 du 25 janvier 
1985. 

26 janvier 1995 

N° 95.16024 

WARNACO INC. - 90, Park Avenue - NEW YORK 
(USA). 

VAN RAALTE 

Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. 

Voir également 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15812 

N° R-95.15905 

184 

N° 95.15936 

Classe 3 : 	R-95.15819 

N° R-95.15952 

N° 95.15960 

N° R-95.16000 

N° R-95.16016 

Classe 16 : 	95.15821 

Classe 18 : 	R-95.15894 

N° R-95.15895 

N° 95.15986 

Classe 24 : 	95.15840 

N° R-95.16027 

CLASSE 26 

Voir : 

Classe 1 N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° 95.15844 

Classe 16 : N° 	95.15824 
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Produits désignés. : Classe 28 : Jouets, jeux et objets 
d'amusement et leurs parties. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10200 du 21 décembre 
1984. 

CLASSE 27 

Voir : 

Classe 1 : 	R-94.15732 

N° R-95.15905 

N" 95.15936 

CLASSE 28 

30 novembre 1994 

N° 95.15872 

SOCIETE J.W. SPEAR & SONS PLC - Richard House 
- Enstone Road - ENFIELD (Middlesex - Angleterre). 

JEUX SPEAR 
Produits désignés : Classe 28 : Jeux, jouets articles 

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

9 décembre 1994 

N" R-95.15880 

SOCIETE SPEAR & SONS PLC. (.1.W,) - Richard 
Flouse - Enstone Road - Green Street - ENFIELD 
(Middlesex - Grande-Bretagne). 

Voir également : 

Classe I : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° 	95.15826 

N° R-95.16000 

N° 

N° 

N° 

95.16016 

9.5.16018 

95.16032 

Classe 	9 : N° 95.15851 

N° 95.15852 

Classe 18 : N° 95.15986 

CLASSE 29 

28 novembre 1994 

N° R-95.15866 

SOCIETE CAR VEL CORPORATION 20 Batterson 
Park Road - FARMINGTON - Connecticut (USA). 

CARVEL 

Produits et services désignés : Classe 29 : Lait, pré-
parations à base de yaourt, boissons à base de lait, noix 
et noisettes comestibles et glaçages aux noix pour des-
serts, fruits conservés, séchés et cuits ainsi que les des-
serts glacés dans lesquels ils entrent, gelées et confitures. 
Classe 30 : Desserts congelés et surgelés, notamment les 
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Classe 24 : N° 	95.15840 

Classe 25 : N° R-95.15953 



cri..mtes glacées, crèmes, crèmes renversées, glaces et des-
se.rts non laiteux et glaçages l'OUI-  1011% les produits conte-
nus  dan;  la classe 30, notamment glaçage au chocolat. 
guimauve et caramel au heurte, confiserie et piitisserie 

non médicamenteuse et gomme à mâcher. Classe 42 
Vente au détail de nourritures et boissons. 

Renouvellement du (U pot n 79.8070 du 	;tont 1970. 

Cette marque interese également les classes 30. 

19 décembre 1994 

N" R-95.15908 

S. A. coGEsAi,  1.  Place  di, l a  R uti l e  

t }lattis de Seine). 
NANTLR - 
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N° R-95.15909 

S.A. CO(rU5A1, - I, place de la Houle - NANTHR-
tIlauts de Seine). 

FREE FLOW 

Produits déAigné.% : Produits surgelés. 

Retint vellement du dépôt n 85.10290 du 5 mar; 
1985. 

Cette nargue intéresse également la classe 30. 

N" R-95.15910 

S.A. CO( 	- 1, place de la Roule - NANTER- 
RI t11;ints de Seine). 

Produils désignés : Poissons, conserves de poissons. 

Reyendirallo,i de couleurs : 1,a couleur du fond sur 
lequel se détache cet emballage n'est pas revendiquée. 
non plus que le rectangle en haut et à gauche. 

Les mots CABILLAUD PANP: et autres en lettres 
blanches sur fond de bandes bleu marine et bleu roi sépa-
rées par un liseré blanc entre elles et d'avec la représen-
tation photographique du produit, de couleur ocre, blanc, 
vert et jaune sur fond bleu foncé. 

Renouvellement du dépôt 	85.10217 du 15 janvier 
1985. 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille el. gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, sédés 
et cuits : gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers 
huiles ct graisses comestibles, sauces à salade, conserves. 

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca. sagou, succédanés 
(lu calé ; farines et préparations faites de céréales, pain, 



1 8 7 

Vendredi 5 mai 1995 JOURNAL DE MONACO 	 147 

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop 
de mélasse ; levure, poudres peur faire lever, sel, mou-
tarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à sala-
(le), épices, glace à rafraîchir. 

1,a protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes ci-après citées. 

Renouvellement du dépôt 110  85.10326 du 29 mars 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N0  R-95.15912 

S.A. COGESAL - 1, place de la Boule - NANTER-
RE (Hauts de Seine). 

ZAPPARINO 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de. viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. Café, 
hé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café 

: farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, mou-
tarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant clans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° 89.8289 du 21 mai 1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N` R-95.15913 

S.A. COGESAL - 1, place de la Boule - NANTER-
RE (Hauts de Seine). 

TOCCARINO 

Produits désignés Viande, poissôn, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, oeufs, kit et produits laitiers,  

huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café 
; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, mou-
tarde. poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8290 du 21 mai 1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-95.15914 

S.A. COGESAL - 1, place de la Boule - NANTER-
RE (Hauts de Seine): 

BASSARINO 

Produits dévigiirs : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café 
; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, mou-
tarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans le,s classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8291 du 21 niai 1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-95.15915 

S.A. COGESAL - 1, place de la Boule - 'NANTER-
RE (Hauts de Seine). 

BOOGIE 
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Produits désignés Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses comestibles, conserves, piedes. Café, 
thé, cacao, sucre. riz, tapioca, sagou, succédanés du café 
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits. 

eâteaux, pâtisserie et confiserie. glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, mou-
tarde, poivre, vinaigre, sauces, épices. glace. 

La protection est revendiquée pour la total dé des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Renouvellement du dépC)t 	K0.8300 du 2>i mai 1980. 

Cette marque intéresse également la clas'e 30. 

N° R-95.15916 

COGESAL - I, place de la Roule - NANTERRE 
I Hauts-de-Seine 1. 

Produits désignés : Classe 29 : Lait et produits lai-
tiers. Classe 30 : Cacao, chocolat, succédanés du cho-
colat, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles, sauces. 

Revendication de couleurs : La marque comporte les 
mots "MINI MILK" en lettres bleu foncé sur rond de ciel 
blanc et bleu avec soleil jaune d'or, arbres de couleur 
verte et brune, prairie verte avec fleurs de diverses cou- 

leurs jaune, rouge. 1-ose et bleue. s ache brune avec taches 
blanche, veau de couleur ocre jaune. 

Renouvellement du dépin n -t1.832-1 du 2.5 juin 19X0. 

('ette Marque inlérc\ ,,(s ,2al:nient la classe 30. 

N° R-95.15917 

S.A. CO( d..S.\ 	I , pIacc ilc Li Roule NANTF.I- 
(1.1aut, (1c Sciric r. 

Produits 	: Viande. poisson. volai/le et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, ceufs. lait et produits laitiers, 
huiles et graisses comestibles. conserves, pickles. Café, 
thé, cacao. sucre, riz, tapioca. sagou. succédanés du café 
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 

gâteaux, pâtisserie et confiserie. glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, mou-
tarde. poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

1,a protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Revendication de couleurs : 1..e mot "MIRAGE" en 
lettres jaunes avec un liseré bleu roi sur fond de ciel bleu, 
avec un avion gris irgent/inative, cocardes 
bleu/blanc/rougc, FI animes rouges et .jat1nes. 
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Renouvellement du dépôt n° 80.8325 du 25 juin 1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N' R-95.15918 

S.A. COGESAL - I, place de la Boule - NANTER-
RF (1 buts de Seine). 

BOSSARINO 

Produin dé.signés : Viande. poisson, volaille et gibier, 
e s traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers. 
huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. Café, 
the. cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café 

farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
r:iteattx. pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. miel. 
,irop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, mou - 
tank..., poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

1,a protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Cette n'arque intéresse également la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8343 du 9 juillet 1980. 

N° R-95.15919 

Société Anonyme ASTRA-CALVÉ - Tour Europe -
La Défensc - COURBEVOIE (hauts de Seine). 

Produits désignés : Corps gras alimentaires. 

Revendication de couleurs : Fond de l'emballage jaune 
avec bande verticale blanche aux bords este/n11)(5s en son 
milieu, les mots "PLANTA-et -CUISINE ',EGER en 
vert émeraude. autres inscriptions en vert clair, cercle 
orangé représentant une fleur stylisée dont les feuilles et 
la tige sont en vert clair. 

Renom ellement du dépôt n 85.10239 du 7 février 
1985. 

N° R-95.15920 

Société Anonyme ASTRA-CALVÉ - Tour Europe -
1,a Défense - COURBEVOIS (Hauts de Seine). 

Produits désignés: Corps gras alimentaires à base de 
maïs. 

Revendication de couleurs : Fonds de l'emballage 
jaune, sur le couvercle une étiquette avec les mots "EPI 
D'OR maïs-  en blanc et jaune avec liseré brun, repré-
sentation d'un paysage avec ciel bleu, maisons blanches, 
toits rouges, champ de maïs vert et jaune, épis de maïs 
jaunes, feuilles vertes, poulet rôti doté les mots "CUI-
SINE LEGERE ET DOREE" en lettres brunes sur un car-
touche jaune. 

En partie inférieure de l'emballage, les mots "EPI 
D'OR-  comme sur le couvercle, "CUISINE. LEGERE ET 
DORÉE" en blanc, fond rouge, vert et jaune, inscriptions 
diverses en lettres jaunes. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10240 du 7 février 
1985. 
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N° R-95.15921 

SOCIETE ASTRA-CLAVÉ-Tour Europe - La Défen-
se - COUR BEVOI E (Hauts de Seine). 

Produits désignés : Corps gras alimentaires. 

Revendication de couleurs : Emballage de couleur 
blanche avec étiquettes comportant les mots "FRUIT 
D'OR-en brun sur fond de ciel bleu au-dessus d'un pay-
sage de champ de tournesols jaune or, vert et nlanc, en 
partie latérale les mots "FRUIT D'OR AU TOURNE-
SOL" en lettres blanenes sur fond brun, orangé et divers 
tons de jaune représentant une fleur de tournesol styli-
sée. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10311 du 19 mars 
1985. 

N° R-95.15922 

Société Anonyme ASTRA-CALVÉ - Tour Europe -
La Défense COtJRBEVOIS (Hauts de Seine). 

Pmdnits désignés : Corps gras alimentaires à base de 
maïs. 

Revendication de couleurs : Fonds de l'emballage 
blanc au centre et jaune en parties latérales. les mots 
"PLANTA CUISINE LEGERE" en lettre vert émerau-
de, "MARGAR1NZ AUX HUILES VEGETALES" en 
lettres vert pomme, représentation d'une fleur stylisée 
avec cercle orangé et feuilles vertes. 

Renouvellement du dépôt n' 85.10312 du 19 mars 
1985. 

N° R-95.15923 

Société Anonyme  ASTRA-CALVE  - Tour  Europe -

La Défense - COURBEVOIS (Hauts de Seine). 

Produits désignés : Corps gras alimentaires à base de 
maïs. 

Revendication de couleurs : Fonds de l'emballage de 
couleur or, les mots "ASTRA MAITRE EN CUISSON" 
de couleur rouge sur fond blanc en cartouche ovale mec 
liseré interne vert, représentations de divers plats en cou-
leurs naturelles jaune or, rouge, brun, vert et blanc, car-
touche Heu rectangulaire avec les mots "VOTRE ASTRA 
DANS UN FORMAT PLUS PLASTIQUE" en lett:.es 
blanches. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10313 du 19 mars 
1985. 

N° R-95.15924 

Soc été Anonyme ASTRA-CALVÉ - Tour Europe -
La Défense - COURBEVOIS (Hauts de Seine). 
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Produits désignés : Corps gras alimentaires à base de 
maïs. 

Revendication (le couleurs : Fonds de l'emballage 
blanc, étiquettes dans un camaïeu jaune/blanc avec les 
mots "PLANTA FIN" en lettres bleues, "LE FIN DU FIN 
POUR TARTINER" en lettres brunes, "AUX HUILES 
VFGETALES'' en lettres ocre, représentation d'une tar-
tine brune et jaune. couteau avec lame en métal couleur 
argent, manche brun. 

Renouvellement du dépôt n' Ï5.10314 du 19 mars 
1 985. 

N° R-95.15925 

Société Anonyme ASTRA-CALM - Tour Europe -
La Défense - COURBEVOIS (Hauts de Seine). 

Produits désignés : Corps gras alimentaires à hase 
(l'arachide. 

Revendication de couleurs : Bouteille transparente et 
bouchon (le couleur jaune. Etiquette de couleur or com-
prenant la représenttlion d'une arachide avec feuilles 
vertes, fleurs jaunes et fruits beiges, sur laquelle s'ins-
crit en son centre dans un ovale de couleur rouge avec 
contour blanc la dénomination "1".:;CLAT D'OR-  en lettres 
blanches. Sur le cet de cette bouteille figure une 
seconde étiquette en forme de collerette également de 
couleur or comportant dans un cercle rouge avec contour 
blanc la dénomination "ECLAT D' OR" en lettres blanches. 
Les mentions "PURE ARACHIDE RAFFINE(? 2 FOIS" 
figurant sur l'étiquette centrale et l'étiquette du col de la 
bouteille s' inscrivert en lettres blanches et contours 
rouges. Figure également la représentation en relief sur 
les côtés de cette bouteille d'une arachide avec feuilles, 
fleurs et fruits. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10494 du 14 août 
1985. 

N° R-95.15926 

Société Anonyme ASTRA-CALV1 - Tour Europe -
La Défense - COURBE VOIS (Hauts de Seine). 

Produits désignés : Farines et préparations faites de 
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, levure, poudre 
pour faire lever, sauces. 

Couleurs : 

— fleur de tournesol : pétales jaunes, centre brun 

— les mots "FRUIT D'OR" en lettres blanches, 



dans un cartouche blanc les mots "SPUCIA l'ATIS-
SI ER-  en lettres brune., 

• banderole blanche ztvee liseré jaune large et brun 
étroit avec les mots "ARTISAN DL TOI RNESF,01,-  en 
lettres brunes. 

Renom- elletnent du dépôt ii S5.105 	du 12 sep- 
tembre Mti. 

Cette marque intéresse é ■la 'vinent I,r classe 30. 

IV' R-95.15927 

Société Anonyme 	 - Tour Eirope 
.J Défense COUR fiNV'OIS t Hauts de Seine t. 

Produits désignés : Corps gras alimentaire. 

Revendication de couleurs : Fond de l'emlallage 
jat ne. représentation sur le côté principal d'un paysage 
campagnard comprenant : champs verts, fleurs de tour-
nesol janne/marron et bidon de lait. La dénomination 
"S.1' FLORIGNY" s'inscrit en rouge sur fond jaune, les 
atf.res mentions en blanc sur fond vert. Sur le Couvercle 
a contour blanc, étiquette dans un camaieu jaune/jaune 
pale comprenant : la représentation de fleurs de tourne-
sol jatme/marron, feuilles verles Cl bidon de lait. La déno-
mination "ST FLOR IGNY-  s'inscrit en rouge sur fond 
jaune, les autres mentions en bleu et bleu ciel. 

Renouvellement du dépôt n'' 86.10607 du 20 décembre 
1985. 
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N° R-95,15946 

FRA 	- FRANCAISE D'ALIMENTATION ET 
DE BOISSONS - 71, boulevard National - LA 

GARENNE COLOMBES (Hauts de Seine). 

Produits désignés : Potages, bouillons et soupes de. 
toutes sortes, arômes (à l'exception des arômes sous 
forme liquide), sauces déshydratées, potages déshydra-
tés. plats et repas préparés et leurs ccmposants sous forme 
déshydratée. 

Couleurs revendiquées : Le capuchon du tube est 
jaune. La décoration du corps du (Limbe est divisée en 
trois parties. La partie supérieure est blanche sur laquelle 
se détache ROYCO en rouge et MINUTE BOUILLON 
en brun. La partie intermédiaire est rouge sur laquelle se 
détache le mot POULET en jaune et un cercle blanc à 
l'intérieur duquel se trouve la représentation stylisée 
d'une volaille. La partie inférieure est rouge sur laquel-
le se détachent les mots ROYCO MINUTE BOUILLON 
en blanc. Tous les liserés sont bruns. 

Renouvellement du dépôt n° 81.3437 du 13 novembre 
1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-95.15947 

S.A. FRIGEDOC - Zone Industrielle Les Ribes LES 
A Ll13 I ER ES (France). 
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Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
estrans de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
,:uits, gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses comestibles, sauces à salade, conserves. 
Cafe, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café. farines et préparations faites de céréales, pain, 
pâtisserie et confiserie. glaces comestibles, miel. sirop 
de mélasse. levure, poudres pour faire lever, sel, mou-
tarde. vinaigre, sauces (à l'exception des sauces h sala-
de). épices. glace à rafraîchit.. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 29 et 30. 

Couleurs revendiquées :Les mots A GR IGEL en noir, 
PRODUITS SU RGELES A DOMICILE en orangé, le pin-
gouin est noir et blanc avec un ballon orangé sous l'aile. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10450 du 23 juillet 
1985. 

Produits désignés : Classe 29 : Huiles et graisses 
comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café, farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, produits améliorants de 
panification, biscuits, gâteaux, pâtisserie, levure, poudres 
pour faire lever et, d'une manière générale, tous produits 
auxiliaires utilisés en pâtisserie, boulangerie, biscotte-
rie et biscuiterie., confiserie, glaces comestibles, miel, sirop 
de mélasse, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, 
gtace. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrand dans la classe 30. 

Renouvellement du dépôt te 81.8468 du 11 décembre 
1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

7 décembre 1994 

N° 95.15957 

M. VERRANDO Didier - 4, rue Comte Félix Gastaldi 
MONACO (Principauté de Monaco). 

"vée ficieteeet" 

N° R-95.15948 

S.A. FRA B.E.P. - FRANCAISE DE MATIERES 
['REMI ORES POUR LA BOULANGERIE ET LA PATIS-
SERIE - 500, rue Benoît Franchon - Zone Industrielle 
60740 SAINT MAXIMIN (France). 

Produits et services désignés: Classe 29 : Viande, pois-
son, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, 
oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comes-
tibles et tous produits alimentaires les comportant. Clas-
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, 
pain, pâtisserie, et confiserie, glaces comestibles ; miel; 
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sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace 
a rafraîchir, pizza, sandwiches et autres produits ali-
mentaires. Classe 32 : Bières ; eaux minéraleset gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus (le fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. Classe 42 : Services de bar, snack bar, restau-
rant, vente à emporter (k boissons et autres denrées ali-
mentaires. 

Cette marque intéresse également les classes 30. 32, 

N° 95.15958 

M. VERRA NDO Didier - 4, rue Comte Félix Gastaldi 
MONACO (Principauté de Monaco). 

e,eee" 
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles et tous produits alimentaires les comportant. 
Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie, et confiserie, glaces cornes-
t ibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire 
lever, sel, moutarde, vinaigre. sauces (condiments), épices, 
glace à rafraîchir, 	sandwiches et autres produits 
alimentaires. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons 
de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Classe 42 : Services de bar, snack 
bar, restaurant, vente à emporter de boissons et autres 
denrées alimentaires. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32, 
42. 

Produits désignés : Classe 29 : Toutes viandes comes-
tibles, pâtes, pizza, volaille, frais et congelé. Classe 30 : 
Préparations faites avec des céréales, pains, pâtisseries, 
épices, confiseries, comestibles et condiments. Classe 42 
: Restauration (alimentation), cuisine rapide, fast food. 

Couleurs revendiquées : Rouge, vert, jaune, noir sur 
fond blanc. les mots "pasta pizza speedy food" en blanc 
avec liseré rouge sur fond jaune, les mots "LA MAMMA" 
en rouge sur fond blanc. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 42. 

17 janvier 1995 

N° R-95.15994 

SOCIETE CPC INTERNATIONAL INC. - INTER-
NATIONAL PLAZA-ENGLEWOOD CUITS - New-
Jersey (USA). 

MARMITE 

30 décembre 1994 

N° 95.15962 

M. LIBANORA Cassio - 17, avenue de l'Annonciade 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe .29 : Viande, poisson;  
volaille e gibier, extraits (le viande, fruits et légumeb. 
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait 
et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis- 
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,erie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
iné lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10287 du 5 mars 
1985. 

Premier dépôt le 12 juin 1970). 

Celte marque intéresse également la classe 30. 

N R-95.15995 

SOCIETE CPC INTERNATIONAL INC. - ENTER-
NATIONAL PLAZA - ENGLEWOCD CUITS - New 
.Jersey (USA). 

BOVRIL 

Produits désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 
olailic et gibier. extraits de viande, fruits el légumes 

conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, œufs, lait 
et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
ri/. tapioca, sagou, succédanés du café ; larmes et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10288 du 5 mars 
1985. 

(Premier dépôt le 12 juin 1970). 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° R-95.15996 

SOCIETE CPC INTERNATIONAL INC. - INTER-
NATIONAL PLAZA - ENGLEWOOD CLAM - New-
Jersey (Etat-Unis d'Amérique). 

AMBROSIA 

Produits désignés : Classe 29 Viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes  

conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait 
et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, 
conserves, pickles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

Renouvellement du :lépôt n° R-85.10289 du 5 mars 
1985. 

(Premier dépôt le 12 juin 1970). 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15812 

N" R-95.15905 

N° 95.15936 

CLASSE 30 

3 novembre 1994 

N° 95.15814 

WHITMAN'S CANDIES, INC. - 1000 WALNUT 
STREET - KANSAS CITY -(Missouri - USA). 

Produits désignés : Classe 30 : Sucre candi à usage 
alimentaire, chocolat, confiserie. 
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N° 95.15815 

WHITMAN'S CANDIES, INC. - 1000 WALNUT 
STREET - KANSAS CITY -(Missouri - USA). 

WHITMAN'S 
Produits désignés : Classe 30 : Sucre candi à usage 

alimentaire, chocolat, confiserie_ 

N° 95.15816 

WHITMAN'S CANDIES, INC. - 1000 WALNUT 
sTREur - KANSAS cru -(Missouri - USA). 

WHITMAN'S 
SAMPLER 

Produits désignés : Classe 30 : Sucre candi à usage 
alimentaire, chocolat, confiserie. 

B novembre 1994 

NI° 95.15825 

M. HEROUARD Jean-Lue - 4, rue des Orchidées 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

MIKADO 'S 

Produits el services désignés : Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; 
levure, poudre pour faire lever sel, moutarde ; vinaigre, 
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir et plus 
particulièrement la fabrication de pizzas, de plats cuisi-
nés asiatiques, italiens et autres buffets ou plateaux repas 
traiteur destinés aux entrepriseset aux particuliers. Clas-
se 39 : Transport ; emballage et entreposage de mar-
chandises ; organisation de voyages et plus particulière-
ment la livraison à domicile de produits en tous genres 
destinés aux entreprises et aux particuliers, ainsi que le 
conditionnement de produits. Classe 42 : Restauration 
(alimentation), approvisionnement, confection de repas 
et plats cuisinés, services hôteliers, cafés, restaurants, res-
taurants à service rapide et permanent, restaurants libre 
service, programmation pour ordinateurs, élaboration et 
conception de logiciels. 

Revendication des couleurs : Blanc, rouge et bleu. 

Cette marque intéresse également les classes 39, 42. 

24 novembre 1994 

N° 95.15855 

RUSSELLSTOVER CANDIES, INC. - 1000 Walnut 
Street - KANSAS CITY (Missouri - USA). 

Produits désignés : Bonbons et confiserie. 

N° 95.15856 

RUSSELL, STOVER CANDIES, INC. - 1000 Wal-
nut Street - KANSAS CITY (Missouri - USA). 
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PECAN DELIGHTS 
Produits.  désignés Bonbons et confiserie. 

N° 95.15857 

RUSSELL STOVER CANDIES. INC. - 1000 \Val-
ut)! Street - KANSAS CITY (Missouri - USA). 

CLARA STOVER 
Produits.  désignés : Bonbons et confiserie. 

N° 95.15858 

RUSSELL STOVER CANDIES‘ INC. - 1000 Wal-
nut Street - KANSAS CITY (Missouri - USA). 

RUSSELL STOVER 
Produits désignés Bonbons et confiserie. 

N° R-95.15906 

S.A. COGESAL - 1. place de la Boule -NANTERRE 
( liants de Seine). 

Prmhtib dé.%r*né.s : Quiches et autres plats cuisinés. 

Revendicatirms de 	 : 1.a couleur du fond sur 
lequel se détache cet emballage n'est pas re \ endiguée. 
Le rectangle rigurant en haut et a raucik• de cet embal-
la ge n'est pas revendiqué non plus. 1.es mois 
If*RAINF suR"."1.1: 	ciumr pumul Ir et  

auues inscriptions en lettres blanches. emballage brun, 
ocre'/orange et roure. d1 CC rt‘p1.0›,ontatIon (l'une quiche 
dais les terra` jaune clair4itino lnce et ocre. pot de crème 

blanc. liseré blanc entre les trois parties de l'emballage. 

Renouvellement du depot n S5.102.15 du 1 5 jans ter 
l9 5. 

N° R-95.15907 

S.A. "".., S11- I. place de rd 	\'\ 
(liants de Seine). 

Produits désignés :Pim: et autres plais cuisinés. 

Revendications de couleurs : La couleur du fond sur 
lequel se détachent ces emballages n'est pas revendi-
quée, non plus que les rectangles en haut et gauche. 
Diverses inscriptions concernant les pii.ias et lettres 
blanches, bandes rouge et verte séparées par un liseré blanc 
entre elles et (l'avec la représentation photographique des 
produit s (Vert. blanc. rouge. brun et jaune). 

Renouvellement du dépôt n 85.10216 du 15 janvier 
1 (j8.S. 
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N° R-95.15911 

S.A. COGESAL 1, place dc la Boule -NANTERRE 
(1 tants de Seine). 

serie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levu-
re, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, 
sauces, épices, glace, chiclé, gomme à mâcher, (chewing-
gum). 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10237 du 6 février 
1985/ 

Produits désignés Glaces comestibles. 

Revendications rie couleurs : Fond de l'emballage de 
couleur bleu nuit en haut avec dégradé vers un bleu "mers 
du sud" en partie inférieure. Représentation de boules dc 
vanille jaune pâle avec bâtons Je vanille noirs, dans une 
coupe en verre transparent. Les mots CARTE D'OR en 
lettres or avec fin liseré noir, diverses inscriptions en lettres 
blanches ou noires. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10327 du 29 mars 
1985. 

N° R-95.15956 

WM. WRIGLEY JR COMPANY - 410, North Michi-
gan Avenue - CHICAGO (Illinois - USA). 

ARROWMINT 
Produits désignés Café, thé, caco, sucre, riz, tapio-

ca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi- 

( Premier dépô! le 26 mars 1970). 

Voir également : 

Classe I N° R-94.15732 

N° R-95.15812 

N° R-95.15905 

N' 95.15936 

Classe 3 : NC R-95.16000 

Classe 5 : N' R-95. I5938 

N' R-95.15939 

R-95.1594() 

N' R-95.15941 

R-95. I 5942 

N' R-95.15943 

N' R-95. I 5944 

N" R-95.15945 

Classe 8 : 	95.15959 

Classe 29 : N° R-95.15866 

N° R-95.15909 

NI' R-95,15910 

N° R-95.15912 

N° R-95.15913 

N° R-95.15914 

N° R-95.15915 

N° R-95.15916 

N° R-95.15917 

N° R-95.15918 

N' R-95.15926 

N° R-95.15946 

N° R-95.15947 



N' R-95.15948 

N° 95.15957 

N° 95.15955 

N" 95.15962 

N° R-95.15994 

N° R-95.15995 

N° R-95.159% 

CLASSE 31 

16 décembre 1994 

N° 95.15902 

M. CHEVALLIER Roland-François - Villa Christi-
na - 75, Sentier des Genêts - ROQUEBRUNECAP MAR-
TIN (France). 

ARAB HORSE 
AUCTION SALE 
VENTE AUX ENCHERES 
DE PUR-SANG ARABES 

Produits et services désignés : Classe 31 : Animaux 
vivants. Classe 35 Publicité, gestion des als:'aires com-
merciales, administration commerciale, exposition (orga-
nisation d'exposition à buts commerciaux ou de publi-
cité). Classe 41 : Exposition, divertissement, activités 
culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 41, 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.158I2 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 9 : N° 	95.15839 
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CLASSE 32 

9 décembre 1994 

N° R-95.15877 

SOCIETE I.L.F. INC. - SUITE GM-07 - Gobian's 
Plaza Building - Ponce de I.éon Avenue - SANTUR 
- PUERTO RICO. 

COCO LOPEZ 
Produits désignés : Classe 32 : Extrait de noix de 

coco, jus de noix de coco, et crème de noix de coco. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8166 du I °décembre 
1979. 

10 janvier 1995 

N° R-95.15984 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313 - USA). 

STATUS 
Produits désignés : Boissons non alcooliques, sirops 

et autres préparations pour faire des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-85,10212 du 10 jan-
vier 1985. 

(Premier dépôt le 13 janvier 1970). 

30 janvier 1995 

N° R-95.16029 

THE CONCENTRATE MANUFACTURING COM-
PANY OF IRELAND - 20. Reid Street William House 
HAMILTON (Bermudes). 
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Produits dé.signés : Bière, ale et porter, eaux miné-
riles et gazeuses et autres boissons 11011 alcooliques, 
.irops et autres préparations pour faire des boissons et 
tous les produits entrant dans la classe 32. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8334 du 7 juillet 1980. 

Voir également : 

Classe I : 	R-94.15732 

N" R-95.15812 

N" R-95.15905 

>V 95.15936 

Classe 3 : N" R-95.1 6000 

Classe 5 N' R-95. 15938 

N° R-95.15939 

N° R-95.15940 

Classe 8 : N' 	95.15959 

Classe 29 : N° 	95.15957 

N° 95.15958 

REGENCY 

Produits et services désignés : Classe 33 : Boissons 
alcooliques (à l'exception des bières). Classe 42 : Ser-
vices d'hôtel et de restauration. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10354 du 15 avril 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

Classe 1 : 	R-95.15905 

Classe 1 N" 	95.15936 

Classe 8 : N" 	95.15939 

CLASSE 34 

9 novembre 1994 

N° 95.15827 

PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. - 3601 Com-
merce Road - RICHMOND (Virginie - USA). 

CLASSE 33 

17 janvier 1995 

N° R-95.15997 

SOCIETE 1-IYATT INTERNATIONAL CORPO-
RATION- Madison Plaza- 200 West Madison Street CHI-
CAGO (Illinois 60606 - USA). 

Produits désignés : Tabac, accessoires pour fumer, 
allumettes. 
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29 septembre 1994 

W 95.15874 

BROWN & WILLIAMSON TOBACCO CORPO-
RATION (EXPORT) LIMITED - Millbank - Knowle 
Green - STAINES (Middlesex - Grande-Bretagne). 

HILTON 

Produits désignés : Cigarettes, tabac, produits du 
tabac, nécessaires pour fumeurs, briquets et allumettes. 

12 décembre 1994 

N° R-95.15889 

PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. - 3601 Com-
merce Road - RICHMOND (Virginie - USA). 

Produits désignés : Cigarettes. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10365 du 30 avril 
1985. 

Couleurs revendiquées : Fond de l'étiquette rouge 
comportant de fines lignes horizontales d'un rouge plus  

sombre, ces lignes étant de plus en plus larges à mesure 
qu'elles sont plus proches du bas liseré extérieur doré; 
bande horizontale verte en bas de l'étiquette, les mots 
RIO en lettres blanches, menthol en lettres vertes. 

N° R-95.15890 

SOCIETE PHI LIP MORRIS PRODUCT INC. - 3601 
Commerce Road - RICHMOND (Virginie - USA). 

Produits désignés : Cigarettes. 

Couleurs revendiquées : La marque comporte les mots 
"ULTRA LOW 'FAR" et bande rayée en caractères gris-
bleu, quatre bandes verticales bleu clair, bleu moyen, et 
bleu foncé, les armoiries de PHILIP MORRIS INC cou-
leur or avec écusson ovale rouge comportant les lettres 
P M Inc. en caractères blancs, devise en blanc sur ban-
derole dorée. Le fond de l'étiquette est blanc. 

Renouvellement du dépôt n' 80.8280 du 6 mai 1980. 

16 décembre 1994 

N° 95.15901 

IMPERIAL TOBACCO LIMITED - GENERAL 
CIGAR COMPANY - 3810 St Antoine Street - MON-
TREAL Quebec (Canada). 
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OLD PORT 

Produits désignés : Classe 34 : Tous les produits du 
tabac. 

13 janvier 1995 

N° R-95.15988 

DUNIIILL TOBACCO OF LONDDN LIMITED 
1 A St. James's Street - LONDRES (Grande-Bretagne). 

FAIRWAY 

Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8149 du 21 
novembre 1979. 

(Premier dépôt le 10 décembre 1964). 

N° R-95.15989 

TOBACCO OF LONDON LIMITED 
I A St. James's Street - LONDRES (Grande-Bretagne). 

Produits désignés : Cigarettes. 

Couleurs revendiquées : Rouge grenat, bordée d'un 
liseré or, du grand côté de l'emballage du paquet de ciga-
rettes. 

Renouvellement n° 79.8125 du 26 octobre 1979. 

N° 95.15990 

R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY - 401 
North Main Street - Winsbn-Salem (North Carolina -
(USA). 

• 

EiNG SIZE .  

FULL RICH 
U tt r ti ti n 	N fl 

Produits désignés : Cigarettes, tabac brut ou manu-
facturé, articles pour fumeurs, allumettes. 

N° R-95.15992 

SOCIETE BROWN & WILLIAMSON TOBACCO 
CORPORATION (EXPORT) LIMITED - Millbank - 
Knowle Green - STAINES - Middlesex (Grande Bre-
tagne). 
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Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10221 du 17 jan-
. ier 1985. 

(Premier dépôt le 13 février 1970). 

25 janvier 1995 

N R-95.16007 

SOC1ETE REMF3RANDT TOBACCO CORPORA-
TION tOverseas) Liinited - Grienbachstrasse 11 ZUG 
Suisse ). 

REMBRANDT 

Produit.,  désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-
t acture ; articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8191 du 4 janvier 
19S0. 

(Premier dépôt le 26 janvier 1965). 

N° R-95.16008 

SOC1ETE AMERICAN CIGARETTE COMPANY 
Overseas) Limited - Grienbachstrasse I 1 - ZUG 

(Suisse). 

steveeant 
so":,01. F i UV': H 

*na Mite TOSACCOS 
Mn SIZE b■-■ 	 6.8e 

bedre.••■ 

STUYVESANT 

Produits désignés : Classe 34 : Tabac, brut ou manu-
facturé ; articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt ie R-80.8192 du 4 janvier 
1980. 

(Premier dépôt le 4 février 1965). 

N° R-95.16009 

SOCIETE AMERICAN CIGARETTE COMPANY 
(Overseas) Limited Grienbachstrasse I 1 - ZUG 
(Suisse). 

PETER 
STUYVESANT 

Produits désignés Classe 34 : Tabac, brut ou manu-
facturé : articles pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8I93 du 4 janvier 
1980. 

(Premier dépôt k 4 février 1965). 

N° R-95.16010 

socturri CARRERAS LIMITED - 15 Hill Street 
LONDRES (Grande-Bretagne). 

2 0 3 

CRAVEN 
EXPORT 



r-,0,Wei .e.e«10"e4 	't*"Maï'We APeTs.."" 

AMERICAN RI.END 
LIONIS 

Produits désignés : Classe 34 : Cigarettes, tabac, pro-
duits du tabac, nécessaire pour fumeurs, briquets et allu-
mettes. 

N° R-95.16030 

IMPERIA', TOBACCO LIMITED - PO BOX 244 - 
Southville - BRISTOL (Angleterre). 

ENVOY 
Produits désignés : Tabac bruit ou manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8385 du 21 août 
198D. 

(Premier dépôt le 27 mars 1965). 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 3 : N° R-95.16000 
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Produits ou services désignés : Classe 34 :Tabac brut 
ou manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes. 

Caractéristiques. particulières : La marque consiste 
en l'emballage du produit dont les faces sont séparées en 
deux parties pat une bande rouge portant les mots 
"EXPORT—  en banc, l'une des faces étant de couleur 
blanche, avec les mots "CRAVEN EXPORT" en rouge, 
l'autre blanche, partant au centre un ovale de couleur rouge 
bordé d'or avec la dénomination "CRAVEN" en blanc 
et sur la partie droite les mots "CRAVEN EXPORT" en 
rouge. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8194 du 4 janvier 
1980. 

(Premier dépôt le 4 février 1965). 

26 janvier 1995 

N° R-95.16025 

SOC1ETE EMPRESA CUBANA DEL TABACO 
autrement dite CUBATABACO - 104 O'Reilly Street 
LA HAVANE (République de Cuba). 

MARIA GUERRERO 

Produits désignés : Tabac en feuilles, tabacs manu-
facturés pour fumeurs, tabacs à priser, tabacs à mâcher, 
cigarettes. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10247 du 18 février 
1985. 

30 janvier 1995 

N° 95.16028 

13.A.T. CIGARETTENFABRIKEN GMBH - Alste-
rider 4 - HAMBOURG (Allemagne). 
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CLASSE 35 

3 novembre 1994 

N° 95.15817 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE 
IMMEUBLE dénommé "Résidences de l'Annoncia-

de-  - 1 7, avenue de I 'Annonciade - MONTE-CARLO 
Principauté de Monaco). 

ANNONCIADE 

S'ervices désignés : Services (l'aide it la gérance, la 
;!esm ion ou l'administration d'un immeuble. Services de 
publicité. Services rendus en rapport avec des contrats 
d 'assurances. Services de banque ou de compagnie finan-
cière ou de crédit. Services (le courtiers en biens et valeurs. 
Gestion, administration, gérance d'immeubles y com-
pris services de location, d'estimaiion, de visite et (le vente 
de biens immobiliers. Services d'agent immobilier, gérant 
d'immeuble et/ou de syndic s'occupant de réparation, 
d 'entretien et de transformation (l'immeuble. Services de 
construction d'immeubles. Services de tous les corps de 
métier dans la construction et la décoration. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 37. 

N° 95.15818 

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE 
L'IMMEUBLE dénommé "21, Princesse Grace" 21, 
avenue Princesse Grace - MONTE-CARLO (Principau-
té de Monaco). 

21 PRINCESSE GRACE 
Services désignés : Services d'aide. it la gérance, la 

gestion ou l'administration d'un immeuble. Services de 
publicité. Services rendus en rapport avec (les contrats 
d' assurances, Services (le banque ou de compagnie finan-
cière ou de crédit. Services de courtiers en biens et valeurs. 
Service de gestion d'administration et de gérance 
d'immeubles y compris services de location, d'estima-
tion, de visite et de vente de biens immobiliers. Services 
d'agent immobilier, gérant d'immeuble et/ou de syndic 
s'occupant de réparation, d'entretien et (le transforma- 

tion d'immeuble. Services (le construction d'immeubles. 
Services de tous les corps de métier dans la construction 
et la décoration. 

Cette marque intéresse également les classes 36. 37. 

4 novembre 1994 

N° 95.15823 

Mlle ROUX Fabienne - 24, rue Emile de Loth -
MONACO (Principauté de Monaco). 

Services désignés : Publicité. Organisation de défi-
lés de mode une ou plusieurs fois par an et manifesta-
tions s'y rapportant. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

Couleurs Rose, jaune, gris, beige et noir. 

10 novembre 1994 

N° 95.15830 

Mme MATTONE Marie-France - 7, avenue Saint 
Roman - MONTE-CARLO. 

MONTE - CARLO 
INTERNATIONAL 

PRESTIGE 
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Services désignés : Publicité, gestion des affaires 
commerciales. Assurances, affaires financières, affaires 
monétaires, affaires immobilières. Décoration, conseil 
en construction. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 42. 

N° 95.15831 

Mine MATTONE Marie-France - 7, avenue Saint 
Roman - MONTE-CARLO. 

PRESTIGE INTERNATIONAL 

IMMOBILIER 

Services désignés : Publicité, gestion des affaires 
commerciales. Assurances, affaires financières, affaires 
monétaires, affaires immobilières. Décoration, conseil 
en construction. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 42. 

N° 95.15832 

Mme MATTONE Marie-France - 7, avenue Saint 
Roman - MONTE-CARLO. 

AGENCE MONTE-CARLO 

PRESTIGE 

Services désignés : Affaires immobilières. Publicité, 
gestion (les affaires commerciales. Décoration. conseil 
en construction. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 42. 

9 décembre 1994 

N° 95.15876 

M. BEV1LACQUA Patrick - I, boulevard de Bel-
gique - MONACO (Principauté de Monaco). 

MONACO PC NETWORK 
Réseau micro-informatique 

Produits désignés : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; aclministratir•n commerciale ; travaux de 
bureau. Assurances ; affaires financières ; affaires moné-
taires ; affaires immobilières. Construction ; réparation 

services d'installation. Télécommunications. Trans-
port ; emballage et entreposage de marchandises ; orga-
nisation de voyages. Traitement de matériaux. Education 

formation ; divertissement ; activités sportives et cul-
turelles. Restauration (alimentation); hébergement tem-
poraire ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture : services juridiques ; 
recherche scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs ; services qui ne peuvent pas étre rangés dans 
une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42. 

14 décembre 1994 

N" 95.15898 

M. DE RIU.Duilio- 1 f , boulevard Albert 1"- MONA-
CO (Principauté de Monaco). 
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Services désignés : Classe 35 : Publicité, gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale et 
plus pariculièrement location d'espaces publicitaires et 
parrainage dans le domaine sportif. Classe 37 : Assis-
tance encas de panne (réparation et remorquage), entre-
tien de véhicules et plus particulièrement assistance, 
durant la compétition, à la voiture louée, au moyen d'un 
groupe d'experts-mécaniciens. Classe 39 : Location 
d'automobiles et de véhicules, et plus particulièrement 
location de voitures de compétition. 

Revendication de couleurs : Le logo consiste en un 
rectangle à pans coupés de couleur rouge avec liserés inter-
ne et externe de couleur bleue, sur lequel se détache la 
dénomination MONTE CARLO RACING en lettres 
blanches, surmonté d'un blason couronné formé de 
losanges blancs et rouges. encadré de deux licornes ram-
pantes de couleur jaune. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 39. 

N° 95.15899 

M. DE RIU Duilio Il, boulevard Albert 1"- MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

Services désignés : Classe 35 : Publicité, gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale et 
plus particulièrement location d'espaces publicitaires et. 
parrainage dans le domaine sportif. Classe 37 : Assis-
tance en cas de panne (réparation et remorquage), enLe-
tien de véhicules et plus particulièrement assistance, 
durant la compétition, à la voiture louée, au moyen d'un 
groupe d'experts-mécaniciens. Classe 39 : Location  

d'automobiles et de véhicules, et plus particulièrement 
location de voitures de compétition. 

Revendication de couleurs : Le logo consiste en un 
rectangle à pans coupés de couleur blanche avec liserés 
interne et externe de couleur bleue, sur lequel se détache 
la dénomination MONTE-CARLO RACING en lettres 
rouges, surmonté d'un blason couronné formé de losanges 
blancs et rouges, encadré de deux licornes rampantes de 
couleur jaune. 

Cette marque intéresse également les classes 37. 39. 

23 décembre 1994 

N° 95.15935 

CREDIT FONCIER DE MONACO - 11 boulevard 
Albert I MONACO (Principauté de Monaco). 

cflur.wr FONCIER DE MONACO 

Produits désignés : Classe 35 : Publicité et affaires. 
Classe 36 : Assurances et finances. Cime 42 : Services 
divers. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 42. 

17 janvier 1995 

N° R-95.15998 

Mine CURAU Monique, née RAYNAUD - 41, bou-
levard des Moulins - MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

INTERMEDIA 
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Services désignés : Services rendus par des auxiliaires 
intermédiaires ou courtiers en biens et valeurs immobi-
lières. Services rendus par des personnes ayant pour but 
en général l'aide dans les affaires. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8259 du 4 avril 1980. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

affaires. Travaux du génie (pas pour la construction). 
Prospection. Essais de matériaux. Laboratoires. 1..oca-
tion de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, 
(le literie, d'appareils distributeurs. Imprimerie. Loca-
tion (le temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données. Services de reporters. Filme sur bandes vidéo. 
Gestion de lieux d'expositions. 

Cette marque intéresse également. les classes 36, 38, 
41,42. 

Vair également : 

24 janvier 1995 

N° 95.16005 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

GENINFO 

Services désignés Publicité, gestion des affaires 
commerciales, achlinistration commerciale : travaux de 
bureau. Distribution de prospectus, d'échantillons. Ser-
vices d'abonnement de journaux pour des tiers. Conseils, 
informations ou renseignements (l'affaires. Comptabili-
té. Reproduction (le documents. Bureaux de placement. 
Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité. Assurances ; 
affaires bancaires ; affaires financières ; affaires moné-
taires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Expertise immobilière. Gérance d'immeubles. 
Télécommunications. Agences (le presse et d'informa-
tions. Communicaiions par terminaux d'ordinateurs. Edu-
cation ; formation ; divertissement ; activités sportives 
et culturelles. Edition de livres, (le revues. Prêts de livres. 
Dressage d'animaux. Production (le spectacles, de films. 
Agences pour artistes. Location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de 
cinéma et accessoires de décors de théâtre. Organisation 
de concours en matière d'éducation ou de divertissement. 
Organisation et conduite de colloques. Conférences, 
congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs. Restauration (alimentation) ; hébergement tem-
poraire ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; ser-
vices vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; 
recherche scientifique et industrielle ; programmation pour 
ordinateurs. Maisons de repos et de convalescence. Pou-
ponnières. Agences matrimoniales. Pompes funèbres. 
Travaux d'ingénieurs, consultations - professionnelles et 
établissements deplans sans rapport avec la conduite des 

Classe 	1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 	3 : N° 95.15826 

Classe 	6 : N° 95.15845 

N° 95.15846 

Classe 	9 	1\i" 95.15839 

N° 95.15860 

l\l" 95.15873 

N" 95.16023 

Classe 12 : N" 95.16022 

Classe 16 : N° R-95.15820 

N° 95.15824 

N° 95.15881 

Classe 24 : N° R-95.16027 

Classe 31 : N" 	95.15902 

111.11.11111.111111111e1IMMI/111. 	 

CLASSE 36 

3 novembre 1994 

N° 95.15821 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

T'ELEMAQUE 
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Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisse de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. Télécommunications. 
Agences de presse et d' informatioas. Communications 
par terminaux d'ordinateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N° 95.15822 

SOClETE GENERALE - 29. boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

RESILIENCE 

Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques (le voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bi 1 iè Te . Gérance d'immeubles. 

10 novembre 1994 

N° 95.14833 

Mme MATTONE Marie-France - 7, avenue Saint 
Roman - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 

INTERNATIONAL 

REAL ESTATE 

Services désignés: Assurances ; affaires financières ; 
affaires monétaires ; iffaires immobilières. 

15 novembre 1995 

N° R-95.15837 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

SOGEXPRESS 

Services désignés : Assurances et finances. Assu-
rances, banques, agences de change, gérance de. porte-
feuille. Prêts sur gage, recouvrement des créances. Lote-
ries, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

Renouvellement dudépôt n° 85-10193 du 18 décembre 
1984. 

24 novembre 1994 

N° R-95.15848 

THE NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIE-
TY - 8, Surrey Street - NORWICH - Norfolk (Angleter-
re). 

NORWICH UNION 

Services désignés :Tous services en matière d'assu-
rances. 
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Renouvellement du dépôt n° 80.8179 du 19 décembre 
1979. 

N° R-95.15849 

THE NORWICH UNION LIFE INSURANCESOCIE-
TY - K. Surrey Street - NORWICH - Norfolk(Angleter-
re). 

Services désignés : Tous services en matière d'assu-
rances. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8 180 du 19 décembre 
1979.   

9 décembre 1994 

N° 95.15882 

SOCIETE GENERALE - 29, bouletard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

TUTTI 
Services désignés Assuranèes ; affaires bancaires ; 

affaires financières ; affaires monétaires; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 95.15883 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

JAZZ 
Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo- 

bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 95.15884 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

START 
Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de le.Lres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d' immeu)les. 

N° 95.15885 

SOCIETE GENERALE - 29. boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

PIANO 
Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 

affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

24 janvier 1995 

N° 95.16002 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

MAJOR 
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Services dé.fignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise iMITIO-
hi ière. Gérance d'immeubles. Télécommunications. 
Agences de presse et d'informations. Communications 
par terminaux d'ordinateurs. Restauration (alimentation), 
hébergement temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; ser-
vices juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs. Maisons de repos et de 
convalescence. Pouponnières. Agences matrimoniales. 
Pompes funèbres. Travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles etétablissements de plans sans rapport avec 
la conduite des affaires. Travaux du génie (pas pour la 
uontruction). Prospection. Essais de tnatériaux. Labo-
ratoires, Location de matériel pour exploitation agrico-
le, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs. 
Imprimerie. Location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données. Services de reporters. Filma-
ce sur bandes vidéo. Gestion (le lieux d'expositions. 

Cette marque intéresse également les classe 38, 42. 

N ' 95.16003 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

PRESTO 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d' immeubles. Télécommunications. 
Agences de presse et d'informations. Communications 
par terminaux d'ordinateurs, Restauration (alimentation), 
hébergement temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; ser-
vices juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs. Maisons de repos et de 
convalescence. Pouponnières. Agences matrimoniales. 
Pompes funèbres. Travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissements de plans sans rapport avec 
la conduite des affaires. Travaux du génie (pas pour la 
construction). Prospection. Essais de matériaux. Labo-
ratoires. Location de matériel pour exploitation agrico-
le, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs. 

Imprimerie. Location de temps d'accès à un centre ser-
veur de hases de données. Services (le reporters. Filma-
ge sur bandes vidéo. Gestion de lieux d'expositions. 

Cette marque intéresse également les classe 38, 42. 

N° 95.16004 

SOCIETE GENERAL E - 29, boulevard Haussmann 
75009 PARIS (France). 

BRIO 

Services désignés : Assurances ; affaires bancaires ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. Télécommunications. 
Agences de presse et d'informations. Communications 
par terminaux d'ordinateurs, Restauration (alimentation), 
hébergement temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et 
(le beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; ser-
vices juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; 
programmation pour ordinateurs. Maisons (le repos et (le 
convalescence. Pouponnières. Agences matrimoniales. 
Pompes funèbres, Travaux d' ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et établissements de plans sans rapport avec 
la conduite (les affaires. Travaux du génie (pis pour la 
construction). Prospection. Essais de matériaux. Labo-
ratoires. Location de matériel pour exploitaticn agrico-
le, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs. 
Imprimerie. Location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, Services de reporters. Filma-
ge sur bandes vidéo. Gestion de lieux d'expositions. 

Cette marque intéresse également les classe 38, 42. 

Voir également ; 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N° 95.15936 

Classe 9 : 	95.15860 

Classe 12 : N° 95.16022 

Classe 16 : N° R-95.15820 

N° 95.15881 

Classe 35 : N° 	95.15817 
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N° 	95.15818 

N" 	95.15830 

• 95.15831 

N' 95.1.5832 

• 95.15876 

1\1' 	95.15935 

• R-95.15998 

N" 95.16M5 

CLASSE 37 

29 décembre 1994 

N° 95.15954 

A1WA CO., LTD - 2-11. Ikenohata 1-Chome Taito-
Ku - TOKYO (Japon I. 

a.1111fai 
Services désignés : Installation, réparation et entre-

tien d'appareils et d'instruments médicaux et de télé-
communications élcctriques et électroniques ainsi que de 
leurs accessoires et de leurs pièces détachées. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N" R-95. I 5905 

N° 95.15936 

Classe 7 : N° • 95.15993 

N° 95.16031 

Classe 9 : N° 	95.16023 

Classe 35 : N° 95.15817 

N° 95.15818 

N" 95.15876 

N' 95.15898 

N° 95.15899 

CLASSE 38 

25 novembre 1994 

N° 95.15859 

CABLE ANI) WIRELESS PLC - 124, Theobalds 
Road - LONDRES (Angleterre). 

GLOBAL DIGITAL 
HIGWAY 

Services désignés : Classe 38 : Services de continu-
nicatiim électronique, services de télécommunication, 
transmission de messages par téléphone et par télécopie, 
services (le communications par télégramme, télex, télé-
phone, télécommunications mobiles et réseaux et par ter-
minaux d'ordinateurs, par fil, satellite, micro-ondes ou 
câbles, services de communications interactives, services 
de location et de location-vente des appareils et des équi-
pements de communications et de télécommunications. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94,15732 

N° R-95.15905 

N° R-95.15936 

Classe 9 : N° 95.15860 

N° 95.15987 

N° 95,16023 

Classe 35 : N° 	95.15876 

N° 95.16005 



Classe 36 : 
	

95.15821 

N° 95.16002 

95.16003 

N° 95.16004 

CLASSE 39 

Voir : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15812 

N° R-95.15905 

N° R-95.15936 

('lasse 7 : N° 	95.16031 

('lasse 16 : N° 	95.15824 

N° R-95.15900 

Classe 30 : N° 95.15825 

Classe 35 : N° 
	

95.15876 

N° 95.15898 

N° 
	

95.15899 

CLASSE 40 

Voir : 

Classe 1 N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

N0  -95.15936 

Classe 35 N° 95.15876 
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CLASSE 41 

9 décembre 1994 

N° R-95.15878 

SOCIETE SUN INTERNATIONAL. Lllt•ti'E'ED 
123 Rivonia Road, Sandown - SANDTON (Transvall-
République d'Afrique du Sud). 

Services désignés Classe 41 : Education et diver-
tissement. Classe 42 : Commerce de gros, vente au détail, 
services de vente par corespondance, hôtels, motels, 
pensions de famille, et autres modes d'hébergement ; 
direction d'hôtels ; bureaux d'hébergement et services ; 
restaurants ; snacks-bars, cafeteria, cantines, restaurants 
à service rapide ; services (le restauration et tous autres 
moyens et services compris dans cette classe se rappor-
tant à la nourriture, aux boissons pour la consommation 
humaine : casinos, services de santé, salons de beauté et 
salons de coiffure ; services de camping, services de 
voyage, tourisme, gestion cl bureaux d'affaires compris 
dans cette classe. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10190 du 14 décembre 
1984. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

11 janvier 1995 

N° 95.15985 

M. GRASS! Roberto Maria, 31, avenue Hector Otto 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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ROBERTO MARIA GRASS' 
PRODUCTIONS 

Services désignés: Organisation d'activité culturelles. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-94.15732 

N° R-95.15905 

NÔ R-95.15936 

Classe 3 : N° 	95.15826 

N' 95.15960 

N° R-95.16000 

Classe 6 : NI' 	95.15845 

N° 95.15846 

Classe 9 : N° 	95.15873 

95.15991 

95.16021 

N° 95.16023 

Classe 12 : N° 	95.16022 

Classe 16 : N° R-95.15813 

N° R-95.15820 

N° R-95.15881 

Classe 31 : N° 	95.15902 

Classe 35 : N° 	95.15823 

N° 95.15876 

N° 95.16005 

CLASSE 42 

9 novembre 1994 

N° 95.15828 

HILTON INTERNATIONAL CO. - One Wall Street 
Court - 10Th Floor - NEW YORK (New York - USA). 

Classe 	1 : N° R-94,15732 

N° R-95.15905 

N° R-95.I5936 

Classe 	3 : N° 	95.15836 

N° R-95.16000 

Classe 	6 : N° 95.15845 

N° 95.15846 

Classe 	7 : N° 95.15993 

N° 95.16031 

Classe 	8 : N° 95.15959 

Classe 	9 : 95.15851 

N° 95.15852 

N° 95.15860 

N° 95.15870 

N° 95.15981 

N° 95.15982 

N° 95.15987 

N° 95.16023 

Classe 12 : N° 95.16022 

Classe 16 : N° R-95.15820 

N° 95.15881 

Classe 29 : N° R-95.15866 

N° 95.15957 

N° 95.15958 

N° 95.15962 

Classe 30 N° 95.15825 

Classe 33 : N° R-95.15997 

Services désignés : Services d'hébergement, hôtel, 
motel, bar, restaurant, services de banquets et d'appro-
visionnement (traiteur), services de réservation d'hôtels, 
arrangements, organisation et gestion de lieux d'expo-
sitions, conférences et meetings. 

Voir également : 
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Classe 35 : N° 	95.15830 
	

N° 95.16005 

	

N° 	95.15831 
	

Classe 36 : N° 	95.16002 

	

N° 	95.15832 
	

N° 95.16003 

	

N° 	95,15876 
	

N° 95.1 6004 

	

N° 	95.15935 
	

Classe 41 : N° R-95.15878 
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I. - BREVETS D'INVENTION 
1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPÉCIAL 

a) Cession 

Enregistrement national 
(Itt brevet Ancien titulaire Nouveau titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national cle 
l'opération Numéro Date 

93.1)'53 13.03.1991 ECC-PHARMA S.A., 4, clue- 
min 	de 	la 	Patente, 	25000 
BESANÇON (France). 

INSTITUT FUR SOZIAL- 
MEDIZINISCHEFORSCHUNG 
SA, Chemin de Sauzes 	14, 
AREUSE 2015 (Suisse). 

20 avr111995 

2 1 7 
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2°) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 
PAR ARRETE MINISTERIEL 

DU 11 AVRIL 1995 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE. 

Classe 01, division b) 

N° 2253.95.2357 

(Arrêté Ministériel du 11 avril 1995). 

Demande déposée le 12 octobre 1993 par M. Clément 
BARELLI. domicilié à CANTARON - 0624() (France), 
Le Caire. 

Pour : "Système de labourage rotatif intégral". 

Classe A 41, division b) 

N° 2269.95,2361 

(Voir classe D 04, division b) 

Classe A 62, division c) 

N° 217(2221.93.2315 

(Arrêté Ministériel du 11 avril 1995). 

Demande de certificat d'addition déposée le 5 avril 
1994 par M. Istvan SZONYI, domicilié à MONACO 
(Principauté), 26, avenue de Grande-Bretagne. 

Pour : "Nouveaux tensioactifs fluorés alco-oléo-
phobcs, leurs intermédiaires, leurs obtentions et leurs 
applications". 

N° 2256.95.2358 

(Arrêté Ministériel du 11 avril 1995). 

Demande déposée le 8 novembre 1993 par M. Fré-
déric GUITTARD, domicilié à SAINT-RAPHAEL (Fran-
ce), Lot de la Vieille Bastide, 72, allée du Micocoulier 

Pour : "Nouveaux acétamines bicatenaires polyfluo-

roalkyles et hydrocarbones ; synthèse et applications". 

SECTION B 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES ; 

TRANSPORTS 

Classe 13464, division c) 

N° 2254.95.2359 

(Arrêté Ministériel du II avril 1995). 

Demande déposée le 14 octobre 1993 par 

M. Alexandre PAPAGEORGIOU, domicilié à MONA-

CO (Principauté), Villa La Logetta del Sole, 27. rue des 

Orchidées. 

Pour : "Avialcx". 

SECTION C 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 01, division b) 

N° 217/2221.95.2315 

(Voir classe A 62, division c). 

Classe C 07, division d) 

N° 2257.95.2360 

(Arrêté Ministériel du II avril 1995). 

Demande déposée le 8 novembre 1993 par M. Fré-

déric GUITTARD, domicilié 1 SAINT-RAPHAEL (Fran-

ce), Lot de la Vieille Bastide, 72, allée du Micocoulier. 

Pour : "Nouveaux époxydes bicatenaires mixtes ; syn-

thèse, réactivité et applications" 
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Classe C 08, division f) 

N° 2256.95.2358 

(Voir classe A (2, division c) 

Classe C 08, division g) 

N' 2257.95.2360 

t Voir classe C 07, division d) 

Classe C 08, division I) 

N° 2257.95.2360 

( Voir 	C 07. division d) 

Classe C 09, division k) 

N° 2256.95.2358 

(Voir classe A 62, division ct 

Classe C 11, division d) 

N° 217/2221.93.2315 

(Voir classe A 62. division c) 

SECTION D 
TEXTILES ; PAPIER 

Classe D 04, division b) 

N° 2269.95.2361 

(Arrêté Ministériel du 11 avril 1995). 

Demande déposée 15 juin 1994 par M. José EISEN-
BERG, domicilié à MONACO (Principauté), 24, avenue 
Princesse Grace. 

Pour : "Le bas indémaillable (life l'indémaillable et 
lift'. mn free et life never run)". 

SECTION F 
MECANIQUE, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, 

ARMEMENT, SAUTAGE 

Classe F 16, division d) 

N° 2254.95.2359 

(Voir classe 13 64, division e) 

Classe F 16, division h) 

N° 2258.95.2362 

(Arrêté Ministériel du 11 avril 1995). 

Demande déposée le 23 novembre 1993 par M. Pier-
re GANTIER et Mme Cécile KERS ULEC. épouse GAN-
TIER, domicilés i TOURS 37000 (France), 8, rue des 
Oiseaux. 

Pour : "Transmission mécanique par dérivations 
gyrosr:Opiques". 

Classe F 16, division I) 

N' 2268.95.2363 

(Arrêté Ministériel du II avril 1995). 

Demande déposée le 16 mai 1994 par la société ano-
nyme monégasque INNOGE, dont le siège est à MONA-
CO (Principauté), "Les Industries", 2, rue clic Gabion, 

Pour : "Dispositif pour le maintien de raccords t'in-
mosoudables". 

Priorité : France du 3 juin 1993, sous le n° 93.06884. 

Classe F 21, division v) 

N° 2266.95.2364 

(Arrêté Ministériel du 11 avril 1995). 

Demande déposée le 3 mai 1994 par Mme Corin-
ne FERRERO, Enseigne "CA.MAT.EL", domiciliée 
à MONACO (Principauté), 6, rue Imberty. 

Potw : "Spot très basse tension". 
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SECTION G 
PHYSIQUE 

Classe G 01, division c) 

N° 2258.95.2362 

(Voir classe F 16, division h)  

SECTION H 
ELECTRICITE 

Classe H 01, division k) 

N° 2266.95.2364 

(Voir classe F 21, division vt 
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II. DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DES MOIS DE MAI ET JUIN 1995 

N° 605 A 

Modèle de pliage de plan. 

Dépôt effectué le 9 février 1995 par Jetts NORUP 
2920 CHARLOTTENLUND (Danemark). 

Divulgation aux tiers le 09 août 1994. 

Enregistrement allemand n° 94 06 133.5. 

N° 607 A à N° 607 G 

Modèles de 7 dessins de cravates. 

Dépôt effectué le 3 mars 1995 par la société anony-
me monégasque ICHTHYS dont le siège est à MONA-
CO (Principauté). 43, Place des Moulins. Europa Rési-
dence. 

N° 608 A à hl' 614 A 

— 2 modèles de briquets 
— 3 modèles de portes-clés 
— 2 modèles de plaques 

Dépôt effectué le 23 mars 1995 par M. Philippe SMA-
NIOTTO, demeurant à MONACO (Principauté), 23, rue 
Basse. 

N° 615 A à N° 623 A 

Modèles de 9 dessins de cravates. 

Dépôt effectué le 23 mai 1995 par la société anony-
me monégasque ICHTHYS dont le siège est à MONA-
CO (Principauté), 43, Place des Moulins. Europa Rési-
dence. 

N° 624 A 

Modèle de comprimé pharmaceutique à huit côtés. 

Dépôt effectué le 24 mai 1995 par la société SMI-
THKLINE BEECHAM CORPORATION dont le siège 
est à PHILADELPHIE (Etats-Unis d'Amérique) One 
Franklin Plaza, Pennsylvanie 19103. 

Erratum à la publication n° 154 bis du 5 mal 1995. 

Enregistrement national 
du dessin 

Numéro Date 

R-603A 27.12.1994 11 s'agit du N° R-603A au lieu du n° 603A. 
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III. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 

a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R85.10214 10.01.1985 PITMAN-MOORE' INC. MALLINCKRODT VETERI- 28 avril 1995 
NARY, INC. 

R89.12402 2L10.1988 HABITAT DESIGNS LTD. SEATON THURGUR ILMI- 5 mai 1995 
TIE. 

R85.12402 21.10.1988 SEATON THURGUR ILMI- BhS FIRST CHOICE LIME- 5 mai 1995 
TEL) TED. 

R80.8317 18.06.1980 AKTIEBOLAGET PHARMA- PHARMACIA BIOSYSTEMS 29 mai 1995 
CIA AB. 

81.8451 24.11,1980 BASS 	EXPORT LIMITE!) BASS BEERS WORLDW1DE 20 juin 1995 
82.8985 06.01.1982 (concessionnaire). LIMITED (concessionnaire). 
R92.14455 06.10.1992 

b) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

86.10631 15.01.1986 M. Marvir TAYER, 7, avenue 
Princesse Grace, MC 98000 
MONACO (Principauté). 

M. Marvin TAYER, 14, Che- 
Mill de Saint-Antoile, 06530 
SPERACEDES (France), 

20 avril 1995 

R89.12402 21.10.1988 BlIS FIRST CHOICE LIMITED, 
The Dispensary, Middle Path, 
CREWKERNE, 	Somerset 
(Grande-Bretagne). 

BhS FIRST CHOICE LIMITED, 
Marylebone House 129/137, 
Marylebone Road, LONDRES 
(Grande-Bretagne). 

5 mai 1995 
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b) Changement d'adresse (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Nunnéro Date 

'43.9505 08.04.1983 SANYO ELECTRIC CO Ltd, 18 SANYO ELECTR1C CO Ltd, 14 juin 1995  

3.9517 08.04.1983 Keihan-hondori 2-choute. More- 
guchi Cit, OSAKA (Japon). 

5-5 Keihan-hondori 2-chome, 
Moriguehi 	City, 	OSAKA 
(Japon). 

'1.8730 1 1.05.1981 COMPUTERLAND EUROPE COMPUTERLAND EUROPE 28 juin 1995  

SARL. 8. rue Jean Engling. DOM- 
MEL DANGE (Grand Duché du 

SARL, 19, rue Théodore Ebe-
rhard. LUXE N1BOURG (Grand 

Luxembourg). Duché du Luxembourg). 
— ,-- 	 — . 

41.8730 12.05.1981 COMPUTERLAND EUROPE COMPUTERLAND EUROPE 28 juin 1995  

42.9/03 27.04.1982 SARL. 19. rue Théodore Ehe- SA Rt.„ Zone Industrielle, Route 
42.9330 19.08.1982 rhard. LUXEMBOURG (Grand de Trèves, I'l N DEL (Guild 

Duché du Luxembourg). Duché du Luxembourg). 
— — .... 

COMPUTERLAND EUROPE 41.8730 12.05.1981 COMPUTERLAND EUROPE 28 juin 1995  

42.9203 27.04.1982 OPERATIONS SA. Zone indus- OPERATIONS S.A., 12. rue 
42.9330 19.08.1982 n'id Ie. Route de Trèves. t'INDU Guillaume Schneider, LU X EM- 
45.10435 12.07.1985 (Grand Duché du Luxembourg). BOURG (Grand Duché du 

Luxembourg). 

c) Changement de nom et d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque ,\Heien nom et ancienne adresse Nouveau nom et nouvelle adresse 

Dale de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

82.8945 11.03.1982 KRAFT GENERAL FOODS KRAFT FOODS INC.. 'l'Ince 22 juin 1995 
82.8946 11.03.1982 INC.. Kraft Court, GLENVIEW, Lakes Drive, NORTHFIELD, 
82.8947 11.03.1982 Illinois (U.S.A.). Illinois (U.S.A.). 
82.8948 11.03.1982 
88.12295 01.10.1988 
88.12296 01.10.1988 
88.12297 01.10.1988 
88.12298 01.10.1988 

85.10423 03.07.1985 MINOLTA CAMERA KAI3U- MINOLTAKABUSHIKIKAI- 29 juin 1995 
SH1KI KAISHA, autrement dit. SHA, autrement dit MINOLTA 
MINOLTA CAMERA CO. Ltd, 
Osaka Kokusai Building, 30, 2- 
ehome, Azuchi-Machi, Higashi- 

CO Ltd, Osaka Kokusai Buil-
ding 3-13, 2-ehome, Azuchi- 
Machi, 	Chue-Ku, 	OSAKA 

Ku, OSAKA (Japon). (Japon). 
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d) Cession de marques 

Enrep..iArement national 
-de I; i»arque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération N u méro Date 

81.8819 13.08.1981 'FLIE MEAD CORPORATION, REED ELSEVIER PROPER- 20 avril 1995 
81.8820 13.08.1991 Courthouse 	Plaza 	Northeast, TIES INC., 1105 Market street, 
89.12718 08.06.1989 DAYTON. Ohio (U.S.A.). Suite 1211, WILMINGTON, 

Delaware (U.S.A.). 

86.10631 15.01.1986 M. Marvin TAYER. 14, Chemin, 
Saint-Antoine, 06 530 SPERA- 

MORABITO SA, 1, Place Ven- 
dôme, 75 001 PARIS (France). 

20 avril 1995 

CEDES (France). 

R89.12402 21.10.1988 1313S FIRST CHOICE L1MITED, 
Marylehone 	flouse 	1291 37, 
Marylebone Road, LONDRES 

HABITAT UK LIMITED, The 
Heal's Building, 196 Toucn- 
ham Court Road, LONDRES 

5 mai 1995 

(Grande-Bretagne). (Grande-Bretagne). 

81.8497 14.01.1981 SHELL 	INTERNATIONAL AMERICAN 	CYANAMID 5 mai 1995 
82.9032 18.02.1982 PETROLEUM 	COMPANY COMPANY, One Cyanamid 
83.9404 30.11.1982 LIMITED, 	Shell 	Center, Plaza, WAYNE (U.S.A.). 
88.12299 30.08.1988 LONDRES (Grande-Bretagne). 
R92.14274 15.05.1992 
892.14275 15.05.1992 
93.14578 21.12.1992 

887.1 1515 27.07.1987 COFIDEP S.A. Tour Aurore, EURIDEP, 	1 6-1 8. rue de la I 1 mai 1995 
887.11516 27.07.1987 Place des Reflets. COUR BE- 

VOIE (France). 
République, Immeuble "Le Dia-
mant", 92800 PUTEAUX (Fran-
ce). 

885.10212 27.02.1985 BEECHAM GROUP PLC. Bee- LANCASTER GROUP AG, 9 juin 1995 
R85.10277 27.02.1985 chat House, BRENTFORD, 

Middlesex (Grande-Bretagne). 
Ludwig-Bretamstrasse 8 & 10, 
67 0 5 9 	LUDWIGSHAFEN 
(Allemagne). 

93.14851 13.07.1993 COMER S.A., 19 bis, avenue 
Crovetto Frères, 	MC 98 0 00 
MONACO (Principauté). 

ARDANCO SARL, 214, route 
de Bellet, 06200 NICE (Fran-
ce) 

19 juin 1995 

92.14313 23.06.1992 EXPRESS INC. One Limited 
Parkway, COLUMBUS, Ohio 

BATHCOInc., 1105 NorthMar- 
ket Street, 	WILMINGTON 

26 juin 1995 

(U.S.A.). (U.S.A.). 

95.1599I 13.01.1995 SKG STUDIO, 100 Universal DREAMWOR.KS L.L.C., 100 26 juin 1995 
95.16021 25.01.1995 Plaza, Bungalow 479, UNI- 

VERSAI, 	CITY, 	Californie 
(U.S.A.). 

Universal Plaza, Bungalow 47 9, 
UNIVERSAL CITY, Califor-
nie (U.S.A.). 

81.8730 12.05.1981 COMPUTERLANDEUROPSA, COMPUTERLAND EUROPE 28 juin 1995 
82.9203 27.04.1982 Zone 	industrielle, 	Route 	de OPERATIONS 	S.A., 	Zone 
82.9330 19.08.1983 Trèves, FINDEL (Grand Duché Industrielle, Route de Trèves, 
85.10435 12.07.1985 de Luxembourg). FINDEL (Grand Duché de 

Luxembourg) 
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e) fusion 

Enregistrement national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau titulaire 

Date de 
reneegistremen1 

witional de 
l'Opération Numéro 	 Date 

81.8819 	13.08.1981 MI AD DATA CENTRAL, THE MEAD CORPORATION, /0 ivril 1995 
81.8820 	13.08.1981 INC., 9443 Sprim2sboro Pike, Courthouse Plaza Northeast, 
8(112718 	08.06.1989 DAYTON. Ohio (U.S.A.). DAYTON, Ohio (U.S.A.). 

80.8227 	01.02.1980 MACMILLAN 	PUB LI- MACMILLAN INC., 866 Thini 19 juin 1995 
SCHING CO.. INC., 866 Third Avenue, NEW YORK (New 
Avenue. NEW YORK (New York, U.S.A.). 
York, U.S.A.). 

f) Concession de licence exclusive France et Monaco 

Enregistrement national 
de la marque Nom du propriétaire de la licence Nom du licencie 

Date de 
l'ewegistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R88.12152 11.07.1988 WARNER LAMBERT COM- WARNER 	WELCOME, 5 avril 1995 
R88.12153 11.07.1988 PANY, 201 Tabor Road, MOR- 11, avenue Dubonnet, 92400 
R88.12156 11.07.1988 RIS 	PLAINS. 	New 	Jersey COURBEVOIE (France). 
888.12158 11.07.1988 (U.S.A.). 
R89.12421 10.11.1988 

88.12149 11.07.1988 WARNER LAMBERT COM- 
PANY, 201 Tabor Road, MOR- 

WARNER 	WELCOME, 
II, avenue Dubonnet, 92400 

3 avril 1995 

RIS 	PLAINS, 	New 	Jersey COURBEVOIE (France). 
(U.S.A.). 

g) Concession de licence non exclusive 

Enregistrement national 
de la marque Nom du propriétaire Nom du licencié 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

88.12149 11.07.1988 INTERNATIONAL AFFILIA- 
TED CORPORATION, 201 
Tabor Road, MORRIS PLAINS, 
New Jersey (U.S.A.). 

WARNER LAMBERT COM- 
PANY 201 Tabor Road, MOR- 
RIS 	PLAINS, 	New 	Jersey 
(U.S.A.). 

3 avril 1995 



Vendredi 4 août 1995 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

185 

9 

h) Radiations, retraits et renonciations 

Enregistrement national 
de la marque 

.._ 
Titulaire Nalure de l'opération 

Dale de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro 

... 	_ 
Date 

4.15247 04.03.1994 PUBL1MEPHARM, Le Grand 
Large, n° 503, 42. quai (les San-
barbani, MC 98000 MONACO 
(Principauté). 

Renonciation à la classe 3. 3 avril 1995 

4.15523 15.09.1994 SAM 	LABORATOIRES 
ASEPTA. 17. avenue Prince 
Héréditaire Albert, MC 98000 
MONACO (Principauté). 

Suppression dans la désignation 
des produits protégés en classe 
5 de la mention suivante : "désin- 
fectants, 	préparations 	pour 
détruire les mauvaises herbes et 
les ani s vaux nuisibles". 

.-! 

11 avril 1995 

1.15468 14.06.1994 WARNER MUSIC GROUP. 
INC., 75. Rockefeller Plaza, 
NEW 	YORK, 	New 	York 
(U.S.A.). 

Suppression d'une partie des 
produits 	(.k 	la 	classe 	14 	: 
"Montres, pendules". 

5 mai 1995 

Changement de forme sociale 

Enregistrement national Date de 

de la marque Ancienne forme sociale Nouvelle forme sociale 
l'enregistrement 

national de 
Numéro Date l'opération 

8L8730 12.05.1981 COMPUTERLAND EUROPE COMPUTERLAND EUROPE 28 juin 1995 
82.9203 27.04.1982 SARL. S.A. 
82.9330 19.08.1982 
85.10435 12.07.1985 
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DIRECTION DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE 
ET DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

AVERTISSEMENT 

L'attention de la Direction du Commerce, de l'Industrie et de la Pro-
priété Industrielle a été récemment attirée sur le fait que des sociétés pri-
vées étrangères adressent à des titulaires d'enregistrements de marques 
une lettre leur proposant, moyennant des sommes élevées, d'assurer la publi-
cation de leurs marques. 

Le Service de la Propriété Industrielle tient à rappeler que les publica-
tions sont assurées par ses soins au niveau national et que leur coût est cou-
vert par les droits versés lors du dépôt de la demande de protection. 

Il en est de même en ce qui concerne les enregistrements auprès de 
l'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLEC-
TUELLE (dépôts "internationaux"). Seul cet organisme est habilité à effec-
tuer les publications qui, d'ailleurs, sont exemptes de toute redevance sup-
plémentaire. 

Une publication effectuée par un organisme n'ayant pas la qualité d'Offi-
ce National ou International, n'aurait qu'un caractère publicitaire et aucun 
effet juridique. 
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ETATS DES MARQUES 
DELIVREES AU COURS DES MOIS D'AVRIL A JUIN 1995 

CLASSE 1 

8 mars 1995 

Ni' 95.16034 

M. BENEDETTI Charles-André - 1, avenue Henry 
Dunant - MONACO (Principauté de Monaco).  

10 février 1995 

N° 95.16059 

11.13. FULLER HOLDING LIMITED - Amber Busi-
ness Center - Greenhill Lane - LEABROOKS - Derby-
shire (Grande-Bretagne). 

SYNTHATEC 

Produits désignés : Classe I : Produits chimiques 
destinés à l'industrie de. la peinture ; résines artificielles 
à l'état brut. matières plastiques à l'état brut, composi-
tions extinctrices ; préparations pour la trempe et la sou-
dure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières 
collantes) destinés à l'industrie ; pigments composition 
chimique pour revêtement anti-dérapant ; produits plas-
tiques en polyvinyle de chlorure recyclé. Classe 2 : Cou-
leurs, vernis (autres que les isolants), laques (peintures), 
préservatifs contre la rouille et contre la dé:érioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux 
ni pour semences) ; résines naturelles à l'étai brut ; métaux 
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, impri-
meurs et artistes ; peintures, colorants ; peintures pour 
façades ; peintures pour sol. Classe 37 : Travaux de pein-
ture ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage 
de fenêtres ; location de machines à nettoyer ; nettoya-
ge. de bâtiments ; ravalement de façades. 

Couleurs revendiquées : Monableu écrit en blanc, sur 
tond bleu foncé allant en dégradé vers le bleu clair, sur 
la partie supérieure de la vignette. Monableu est sur-
monté d'une frise en zig-zag. 

Cette marque intéresse également les classes 2. 37. 

Produits désignés : Matériaux en plastique thermo-
durcissable sous forme de poudre. pour la production de 
revêtements en poudre pour la protection décorative et. 
fonctionnelle de substrats métalliques. 

Cette marque intéresse également les classes 2. 17. 

8 mars 1995 

N° R-95.16103 

Société QUAKER OATS 13.V. - Stationsweg 43 
ZWUNDRECHT (Pays-Bas). 

QUAKER 
Produits et services désignés : Produits ehiiniques des-

tinés à l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture, additifs pour les aliments intermé-
diaires organiques ; produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ; cosmétiques, insecticides, caoutchouc 
et produits fabriqués avec du caoutchouc ; aliments pour 
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adultes et enfants contenant des céréales, farine, café, thé, 
cacao et riz, produits agricoles, horticoles et graines ; ali-
ments pour les animaux ; transport et entrepôt des pro-
duits dans les classes revendiquées. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.089 du 5 août 
1980. 

(Premier dépôt le 2 août 1965). 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5, 17, 
30. 31, 39.  

générateurs médicaux ; analyseurs sanguins, appareils 
endovasculaires et leurs différentes parties ; filtres à 
usage médical ; alarmes, consommables à usage unique 
et tuyaux pour utilisation avec les articles précités. Ali-
ments non médicamenteux pour animaux et ingrédients 
correspondants, suppléments alimentaires non médica-
menteux. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 10, 
31. 

N° 95.16104 

Société MALLINCKRODT, INC. - 675 McDonnell 
Boulevard - SAINT LOUIS (Missouri - USA). 

"ALIA NCKRODT 

Produits désignés : Produits chimiques pour l'horti-
culture, l'agriculture, à visées industrielles et scienti-
fiques ; préparations et substances pour l'élaboration de 
produits industriels scientifiques, chimiques dans l'agri-
culture et l'horticulture , additifs pour l'utilisation lors 
de la fabrication de résines ; additifs chimiques pour 
l'utilisation lors de la fabrication d'aliments; réactifs chi-
miques ; catalyseurs ; absorbants pour processus indus-
triels ; préparations biologiques pour laboratoires. Pré-
parations pharmaceutiques et vétérinaires, substances et 
préparations biologiques à visée pharmaceutique, pré-
parations diagnostiques et substances pour usage humain 
et vétérinaire ; préparations pharmaceutiques pour le trai-
tement de l'usage de substances entraînant une accoutu-
mance et pour décourager le détournement d'usage de 
substances entraînant une accoutumance ; insecticides, 
parasiticides, fongicides, pesticides, raticides, bactéricides, 
vermifuges, antalgiques, anesthésiques, vitamines et 
minéraux ; antiseptiques ; stimulants, stimulateurs de 
croissance ; activateurs et régulateurs des fonctions cor-
porelles ; préparations médicamenteuses pour utilisation 
sur le système reproducteur ; suppléments diététiques ; 
aliments médicamenteux et suppléments médicamenteux 
pour animaux. Instruments, parties d'appareil et dispo-
sitif chirurgical et médical ; cathéters ; sondes trachéales, 

N° R-95.16105 

Société Anonyme Monégasque DIFAN - 4, rue de 
l'Industrie - MONACO (Principauté de Monaco). 

TUXAN 
Produits désignés Produits chimiques destinés à 

l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture ; engrais pour les terres 
(naturels et artificiels), compositions extinctrices ; trempes 
et préparations chimiques peur la soudure ; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments, matières tan-
nantes, substances adhésives destinées à l'industrie et 
notamment matières tannantes, colles pour le cuir, cou-
leurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et 
contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; 
mordants ; résines ; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres et décorateurs, et notamment teintures pour-  le 
cuir. Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, et notam-
ment décapants, cirages, crènes pour l'entretien - du cuir 

huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et 
les graisses comestibles et let huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions à lier la poussière, compositions 
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et 
matières éclairantes ; chandelles ; bougies, veilleuses et 
mèches. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques ; produits diététiques pour enfants et malades, 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désin-
fectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes 
et les animaux nuisibles. Véhicules ; appareils de loco-
motion par terre, par air ou par eau. Cuir et imitations du 
cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres 
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classes ; peaux ; malles et valises ; parapluies. parasols et 
cannes ; fouets et harnais et sellerie. Petits ustensiles et 
récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en 
métaux précieux, ou en plaqué) ; peignes et éponges ; 
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la 
brosserie ; instruments et matériels de nettoyage ; paille 
de fer ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans 
d'autres classes, et notamment aérosols (autres que pour 
la médecine). Tissus ; couvertures de lit et de table ; 
articles textiles non compris dans d' autres classes. Vête-
ments y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. 

Renomellement du dépôt n° 85A 0564 du 30 octobre 
1985. 

Cette marque intéresse également les classes 2, 3, 4, 
5, 12, 18, 21, 24, 25. 

13 mars 1995 

N' R-95.16117 

KONICA CORPORATION - 	26-2 Nishishinjuku 
1-Chorne - Shinjuku-Ku - TOKYO (Japon). 

Monica 
Produits désignés Classe 1 Produits chimiques 

destinés A l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
ainsi qu'A l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques 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 ali-
ments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à P industrie et notamment papier thermique-
ment sensible, développateurs, révélateurs et vireurs pour 
photographies et photocopies, papier et fournitures pour 
machines à photocopier, réactifs à usage médical pour 
analyser le sang utilisés avec des appareils d'analyse de 
sang pour l'établissement des diagnostics médicaux, films 
non impressionnés pour usage dans des caméras enre-
gistrant des images visionnées sur des tubes à rayons  

cathodiques en vue de l'établissement des diagnostics 
médicaux, films non impressionnés pour rayons X à usage 
médical, produits chimiques et substances pour le déve-
loppement des films rayons X à usage médical impres-
sionnés. Papier non impressionné pour les arts graphiques, 
plaques sèches non impressionnées pour les arts gra-
phiques, films et pellicules non impressicnnées pour les 
arts graphiques, papiers, films et pellicules non impres-
sionnés pour la phototypie, plaques pré-sensibilisées pour 
impression off-set, non impressionnées (soit des plaques 
qui, après exposition et développement sont prêtes à 
l'usage pour impression off-set), produits chimiques et 
substances pour le développement des films, papiers et 
plaques d'arts graphiques impressionnés, préparations et 
substances pour le développement des films et pellicules, 
plaques sèches non impressionnées, produits chimiques 
photo-sensitifs, agents sensibilisateurs photographiques, 
émulsions photographiques, films et pellicules photo-
graphiques à usage industriel, non impressionnés, plaques 
photographiques, non impressionnées, revêtues d'une 
émulsion, utilisées pour former des schémas prédéter-
minés de connections conductives d'électricité et des cir-
cuirs imprimés, films et pellicules non impressionnés 
utilisés pour la duplication et la reproduction, micro-
films non impressionnés, papiers et filins photographiques 
non impressionnés pour usage dans la photographie cou-
leur, films et pellicules non impressionnés pour la pho-
tographie d'identification, filins et pellicules photogra-
phiques non impressionnés pour le mesurage scientifique, 
films et pellicules photographiques non impressionnés 
pour usage dans la photographie spéciale, y compris 
toutes les pièces et composantes des produits susmen-
tionnés. Classe 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, décora-
teurs, imprimeurs et artistes et notamment rubans encreurs 
et encre pour l'imprimerie, y compris toutes les pièces 
et composantes des produits susmentionnés. Classe 7 : 
Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et. 
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres) ; instruments agricoles ; couveuses pour 
les oeufs, et notamment machines à imprimer électro-
niques, équipement interface destiné à être inséré entre 
deux appareils différents, appareils électriques pour écri-
re et imprimer, trieurs, presses et machines pour l'impres-
sion, phototype, machines destinées à rendre les plaques 
d'imprimerie prêtes à l'usage d'imprimerie, appareils 
destinés à opérer le mélange des produits chimiques, 
appareils testeurs de platitude, y compris toutes les pièces 
et composantes des produits susmentionnés. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-
désiques, électriques, photographiques, cinématogra- 
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phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d' ense ignemem ; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images ; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; 
distrihutcursautomatiques et mécanismes pour appareils 
il prépaiement ; caisses enregistreuses. machines à cal-
culer et équipement pour le traitement de l'information, 
extincteurs, ci notamment appareils et matériaux pour 
l'audio-visuel, caméras vidéo, accessoires de caméras 
vidéo, enregistreurs de bandes vidéo. caméras et appa-
reils photogtaphiques électroniques (pour lesquels sont 
utilisés des disques magnétiques au lieu des fi lms et pel-
licules photographiques), visionneuses électroniques 
(appareils pour visionner (les images électroniques enre-
gistrées par les caméras ou appareils photographiques élec-
troni(lues). appareils pour la reproduction de disques 
vidéo, bandes magnétiques non-enregistrées pour usage 
audio et vidc'o, disques vidéo non-enregistrés, disques 
magnétiques non-enregistrés, ordinateurs électroniques, 
équipe mem pour la sortie de données des ordinateurs 
électroniques (appareils pour retirer des informations (les 
ordinateurs électroniques), équipement pour l'entrée de 
données dans les ordinateurs électroniques (appareils 
pour introduire. des informations dans les ordinateurs 
électroniques), unités de mémoire (composantes des ordi-
nateurs électroniques), appareils et instruments électro-
niques pour l'imprimerie, appareils pour la reproduction. 
de fac-simils, équipement interface destiné à étre insé-
ré entre deux appareils différents, disques souples et 
disques optiques (matériel médium pour la mémoire de 
l'information pour usage dans les ordinateurs), machines 
de traitement de textes et processeurs de mots, appareils 
électriques pour écrire et imprimer, machines (le repro-
duction et copie photographique et de photocopie fonc-
tionnant au papier ordinaire, photorécepteurs (parties (les 
machines de reproduction et copie photographique et de 
photocopie), appareils d'alimentation et. chargeurs auto-
matiques de documents (accessoires des machines de 
reproduction et copie photographique et de photocopie), 
cassettes (accessoires des machines de reproduction et 
copie photographique et de photocopie), trieurs (acces-
soires (les machines de reproduction et copie photogra-
phiques et de photocopie), unités d'alimentation et de 
chargement des disques souples (appareils utilisés pour 
faire entrer les informations sur ou dans les disques 
souples ou les en faire sortir), caméras et appareils pho-
tographiques et leurs accessoires, lampes-flash et unités 
de stroboscopie, objectifs et lentilles de caméras et appa-
reils photographiques, écrans pour utilisation dans les arts 
graphiques, machines destinées à rendre les plaques 
(l'imprimerie prêtes à l'usage d'imprimerie, machines auto-
matiques pour le dévéloppement/traitement des films, 
pellicules, papiers et plaques d'arts graphiques impres- 

sionnés, équipement pour chambres noires et matériel pho-
tographique, densitomètres, films et pellicules impres-
sionnés, appareils pour le mélange des produits chimiques 
utilisés en laboratoires photographiques, appareils et ins-
trur»enis pour la duplication et la reproduction des films 
et pellicules photographiques impressionnés. machines 
à imprimer et imprimeuses vidéo (appareils pour faire 
des épreuves et copies de filins vidéo), testeurs de plati-
tude, machines automatiques pour le traitement et le 
développement des films, pellicules et papiers photo-
graphiques impressionnés. et machines à crans (acces-
soires (les précé(Ientes), appareils destinés à tirer les 
épreuves photographiques pour usage en laboratoire de 
Finition photographique, machines de traitement (le don-
nées électroniques pour usage en laboratoire de finition 
photographique, caméras et appareils photographiques 
pour usage dans la photographie d'identification, avec 
leurs accessoires, ou dans la photographie spéciale, appa-
reils utilisés pour la photographie de portrait, y compris 
toutes les pièces et composantes des produits susmen-
tionnés. (lasse IO : Appareils et instruments chirurgi-
caux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux 
et dents arlificiels, articles orthopédiques, matériel de sutu-
re et notamment appareils et instruments pour l'établis-
sement des diagnostics médicaux, appareils pour l'ana-
lyse du sang en vue de l'établissement des diagnostics 
médicaux, écrans intensificateurs pour les filins de rayons 
X (utilisés dans la photographie médicale aux rayons X), 
caméras et appareils pour enregistrer (les images vision-
nées sur des appareils de tubes à rayons cathodiques. 
pour le diagnostic médical, machines automatiques pour 
le traitement et le développement des films et pellicules 
rayons X médicaux impressionnés, duplicateurs et repro-
ducteurs de photographies aux rayons X médicaux, cas-
settes destinées à contenir les films et pellicules rayons 
X médicaux non impressionnés, appareils et instruments 
à usage dans la photographie aux rayons X médicaux, y 
compris toutes les pièces et composantes de ces produits. 
Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières non 
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, 
articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le tWnage, maté-
riel 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), 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes), cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie, clichés et notamment appareils à imprimer, machines 
à écrire et à imprimer, encre et rubans encreurs, papier 
thermiquement sensible et papier normal pour usage dans 
les photocopieuses, papier pour les arts graphiques, pho-
tographies, y compris les pièces et composantes des pro-
duits susmentionnés. 
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La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 1, 2, 7, 9, 10 et 16, 

Renouvellement r u dépôt ne 85.10406 du 14 juin 
1985. 

Cette marque intéresse également les classes 2. 7, 9, 
10. 16. 

Ni' 95.16120 

Société Anonyme Monégasque PROMOCOM 
18, rue Suffren Reymond - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

SALON 
DECORATION ET JARDIN 

MON A CO 

Produits désignés : Classe 1: Produits chimiques 
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut, engrais pour les terres ; compositions extinc-
trices ; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Classe 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. Classe 3 Prépara- 

tions pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Classe 9 : Appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
électriques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection). (le secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement ; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, 1;1 reproduction du son ou des images supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques , dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiernent ; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Classe 11 : Appareils d'éclai-
rage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage. de ventilation, de distribu-
tion d'eau et d'installations sanitaires. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes ; peaux d'animaux malles et 
valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et selle-
rie. Classe 19 : Matériaux de construction non métal-
liques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion ; asphalte, poix et bitume constructions transportables 
non métalliques ; monuments non métalliques. Classe 
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. Classe 21 : Ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux 
ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception 
des pinceaix) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de 
nettoyage; paille de fer ; verre brut. ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence nen comprises dans d'autres classes. Classe 24 : 
Tissus et Koduits textiles non compris dans d'autres classes 
couvertures de lit et de table. Classe 26 : Dentelles et bro-
deries, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles 
et aiguilles; fleurs artificielles. Classe 27 : Tapis, paillas-
sons, nattes, linoléums et autres revêtements de sols ; ten-
tures mureles non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 35 Publicité ; gestions des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau. Classe 
37 : Construction ; réparation ; services d'installation. 
Classe 38 :Télécommunications. Classe 40 Traitement 
de matériaux. Classe 42 : Restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et 
de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; ser-
vices juridiques ; recherche scientifique et industrielle 
programmation pour ordinateurs ; services qui ne peu-
vent pas être rangés dans une autre classe. 
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Cette marque intéresse également les classes 2, 3, 9, 
11, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 35, 37, 38, 40, 42. 

N° 95.1 61 21 

Société Anonyme Monégasque PROMOCOM 
t 8, rue Suffren Reymond - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Foire Internationale de  Monaco 
Produits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 

destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, 
ainsi qu'il l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. 
Résines artificielles à l'état trut, matières plastiques à 
l'état brut, engrais pour les terres ; compositions extinc-
trices ; préparations pour la trempe et la soudure (les 
métaux, produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) 
destinés à l'industrie. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles 
a l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 3 : Prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 
savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux ; dentifrices. Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages ; matériaux de construction 
métalliques ; constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et 
fils métalliques non électriques ; serrurerie et quin-
caillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; 
produits métalliques non compris dans d'autres classes ; 
minerais. Classe 7 : Machines et machines-outils ; 
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules ter-
restres) ; accouplements et organes de transmission (à 
l'exception de ceux pour véliicaltes terrestres) ; instru-
ments agricoles ; couveuses pour les oeufs. Classe 8 : 
Outils et instruments à main entraînés manuellement ;  

coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; 
rasoirs. Classe9 Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques. optiques, (le pesage, (le mesurage, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission* la reproduction du son ou des 
images ; supports d 'enregistrement magnétiques, disques 
acoustiques , dstributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, équipement pour le traitement de 
l'information el les ordinateurs ; extincteurs. Classe 11 : 
Appareils d'écairage, de chauffage, de production (le 
vapeur, (le cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution (l'eau et installations sanitaires. 
Classe 12: Véhicules, appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non com-
pris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Classe 15 : Instruments de musique. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, non compris dans 
d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures; photographies; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie Ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) : 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 
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 sel-
lerie. Classe 19 : Matériaux de construction non métal-
liques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables 
non métalliques ; monuments non métalliques.- Classe 20 
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non com-
pris 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. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en 
plaqué); peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pin-
ceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de net-
toyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, Filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non 
compris dans d'autres classes) ; matières de rembourrage 
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; 
matières textiles fibreuses brutes. Classe 24 : Tissus et 
produits textiles non compris dans d'autres classes ; cou-
vertures (le lit et de table. Classe 25 : Vêtements, chats- 



Vendredi 4 août 1995 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

193 

sures, chapellerie. Classe 26 Dentelle et broderies, 
rubans et lacets ; boutons, crochets et millets, épingles 
et aiguilles ; fleurs artificielles. Classe 27 :Tapis, paillas-
sons, nattes, linoléums et autres revêtemerts de sols ; ten-
tures murales non en matières textiles. Classe 28 : Jeux, 
jouets articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. 
Classe 29 : Viande, poissons, volaille et gibier ; extraits 
de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes oeufs, lait et autres pro-
duits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Classe 30 : 
Ca ré, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagcu, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, 
patisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop 
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, mou-
tarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments); épices ; glace 
à rafraîchir. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, 
forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; 
animaux vivants ; fruits et légumes frais : semences, 
plantes et fleurs naturelles ; aliments putt' les animaux, 
niait. Classe 32 : Bière, eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus 
de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières). Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires com-
merciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 36 : Assurances ; affaires financières 
affaires monétaires ; affaires immobilières. Classe 37 : 
Construction ; réparation ; services d'installation. Clas-
se 38 : Télécommunications. Classe 39 Transport 
emballage et entreposage de marchandises; organisation 
de voyages. Classe 41 : Education ; formation diver-
tissement ; activités sportives et culturelles,Classe 42 : 
Restauration (alimentation) ; hébergement temporaire : 
soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services vété-
rinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche 
scientifique et industrielle ; programmatian pour ordi-
nateurs services qui ne peuvent pas être rangés dans une 
autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15,16, 18, 19, 20, 21, 22,24. 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42. 

27 mars 1995 

N° R-95.16159 

SOCIETE DES PETROLES SHELL - 89, boulevard 
Franklin Roosevelt - RUEIL MALMAISON (France). 

SHELL 
Produils désignés Classe 1 : Produits chimiques 

destinés àl' industrie, la science, la photographie, l'agri-
culture. l'horticulture, la sylviculture, résines artificielles 
et synthétiques, matières plastiques àl'état bila (sous forme 
de poudres, de liquides Ou de pâtes), engrais pour les terres 
(naturels et artificiels). compositions extinctrices, trempes 
et préparations chimiques pour la soudure, produits chi-
miques destinés à conserver les aliments, matières tan-
nantes, substances adhésives destinés à l'industrie. Clas-
se 2 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la 
rouille et contre la détérionaion du bois ; matières tinc-
toriales ; mordants ; résines raturelles ; métaux en feuilles 
et en poudre pour peintres etdécorateurs. Classe 3 : Pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Classe 4 : Huiles 
et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses 
comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants, compo-
sitions à lier la poussière, compositions combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes : chandelles, bougies, veilleuses et mèches. Clas-
se 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques ; produits diététiques pour enfants et malades. 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires : désin-
fectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes 
et les animaux nuisibles. Classe 6 : Métaux communs 
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; ancres, enclumes, 
cloches, matériaux t bâtir laminés et fondus, rails et 
autres matériaux métalliques pour les voies ferrées, 
chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhi-
cules), câbles et fils métalliques non électriques, serru-
rerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes 
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal 
(non précieux) non compris clans d'autres classes, mine-
rais. Classe 7 Machines et machines-outils ; moteurs 
(excepté pour véhicules terrestres) ; accouplements et 
courroies de transmission (excepté pour véhicules ter-
restres), grands instruments pour l'agriculture, cou-
veuses. Classe 8 : Outils et instrutnents à main, coutel-
lerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches. Classe 9 : 
Appareils et instruments scientifiqües, nautiques, géo-
désiques, électriques (y compris la T.S.F.), photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils auto-
matiques déclenchés par l'introduction d'urie pièce de 
monnaie ou d'un jeton ; machines parlantes caisses 
enregistreuses, machines à calculer ; appareils extincteurs. 
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Classe 10 : Instruments et appareils chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, 
les yeux et les dents artificiels). Classe 11 : installaticns 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur. de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, (le 
distribution d'eau et d'installations sanitaires. Classe 
12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air 
Ou par eau. Classe 13 : Armes à feu, munitions et pro-
jectiles, substances explosives, feux d'artifice. Classe 
14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces 
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et 
cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres 
instruments chronométriques. Classe 15 : Instruments de 
musique (à l'exception des machines parlantes et appa-
reils de T.S.F.). Classe 16 : Papier et articles en papier, 
carton et articles en carton imprimés, journauxet pério-
diques. livres, articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; matières adhésives (pour la papeterie) , maté-
riaux pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel 
d' instruction ou (l'enseignement (It l'exception des appa-
reils) cartes à jouer. caractères d'imprimerie, clichés. 
Classe 17 : Gutta-percha, gomme élastique, balata et suc-
cédanés, objets fabriqués en ces matières, non compris dans 
d'autres classes. feuilles, plaques et baguettes de matières 
plastiques (produits semi-finis), matières servant à cal-
feutrer, à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs pro-
duits, tuyaux flexibles non métalliques. Classe 18 : Cuir 
et imitations du cuir, articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes ; peaux, malles et valises ; para-
pluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie. 
Classe 19 : Matériaux de construction, pierres naturelles 
et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier. 
tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la construc-
tion des routes, asphalte, poix et bitume, maisons trans-
portables, monuments en pierre, cheminées. Classe 20 : 
Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans 
d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de tuer, 
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en 
matières plastiques. Classe 21 : Petits ustensiles et réci-
pients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux 
précieux ou en plaqué), peignes et éponges, brosses (à 
I'excel:tion des pinceaux), matériaux pour la brosserie, ins-
truments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, 
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. 
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, 
sacs, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues 
de mer, etc 	matières textiles fibreuses brutes. Classe 
23 : Fils. Classe 24 : Tissus, couvertures de lit et de table, 
articles textiles non compris dans d'autres classes. Clas-
se 25 : Vêtements, y compris les bottes, les souliers et 
les pantoufles. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans 
et laces ; boutons, boutons 1 pression, crochets et œillets, 

épingles et aiguilles, fleurs artificielles. Classe 27 : Tapis, 
paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant 
à recouvrir les planchers, tentures (except4 en tissus). Clas-
se 2.8 : Jeux, jouets articles de gymnastique. et  de sport 
I à l'exception des vêtements), ornements et décorations 
pour arbres de Noël. Classe 29 : Viande, aoissons, volaille 
et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, 
et pickles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca. sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, 
vinaigre, sauces. épices, glace. Classe 31 : Produits agri-
coles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans 
d'autres classes : animaux vivants ; fruits et légumes frais ; 
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances 
alimentaires pour les animaux, malt. Classe 32 : Bières, 
ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons. Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs. 
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé, articles pour 
fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10227 en date du 
28 janvier 1985. 

(Premier dépôt le 25 niais 1970). 

Cette marque intéresse également les classes 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, 34. 

CLASSE 2 

13 mars 1995 

N° 95.16119 

Société Anonyme Monégasque PROMOCOM 
18, rue Suffren Reymond - MONACO (Principauté de 
Monaco). 
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Monte-Caria 

SALON 
ARTS 
ANTIQUITË 

Produits (lésig3és : Classe 2 : Couleurs, vernis, laques, 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du 
bois : matières tinctoriales ; mordants ; résines natu-
relles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Classe 12 : 
Véhicules ; appareils de locomotion par terre. par air ou 
par eau. Classe 13 : Armes à feu munitions et projec-
tiles explosifs, feux d'artifice. Classe 14 : Métaux pré-
cieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en 
plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijou-
terie. pierres précieuses ; horlogerie et instruments chro-
nométriques. Classe 15 : Instruments de musique. Clas-
se 16 : Papier, corton et produits en ces matières, non 
compris dans d'autres classes ; produits de l'imprime-
rie : articles pour reliures ; photographies ; 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) ; maté-
riel 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'imprimerie ; clichés. Classe 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. Classe 20 : Meubles, 
glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris clans 
d' autres classes, en bois, liège, roseaujonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de nier, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum.  
et autres révêtements de sols ; tentures murales non en 
matières textiles. Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; 
services d'installation. Classe 42 : Restauration (ali-
mentation) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agri-
culture ; services juridiques ; recherche scientifique et 
industrielle ; programmation pour ordinateurs ; services 
qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 27, 35, 37, 42. 

Voir également : 

Classe I N° 	95.16034 

N° 95.16059 

N° R-95.16105 

N° R-95.16117 

N° 95.16120 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

CLASSE 3 

6 février 1995 

N° 95.16042 

THE GILLETTE COMPANY - Prudential Tower 
Building - BOSTON (Massachusetts - USA). 

Produits désignés : Parfemerie, cosmétiques, pro-
duits de toilette à usage non-médical, produits contre la 
transpiration et désodorisants à usage personnel, pro- 
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duits pour les soins de beauté et du corps, préparations 
avant-rasage et après rasage sous forme de crèmes, 
mousses, gels, lotions et savons, produits pour les che-
veux, shampooings et lotions pour les cheveux, denti-
frices, produits dépilatoires, huiles essentielles, huiles 
de bain, gels de bain et sels de bain, savons et produits 
détergents à usage personnel. préparations utilisées pen-
dant le rasage sous forme de crèmes, mousses, gels* 
lotions et savons, produits pour le nettoyage et le traite-
ment de la peau à usage non médical. Rasoirs et lames 
de rasoir, instruments pour le rasage, distributeurs de 
laines de rasoir, boîtiers et cartouches contenant des lames 
de rasoirs, étuis, boîtiers et récipients pour rasoir et pour 
laines de rasoirs, pièces détachées et parties constitu-
tives des produits ci-dessus mentionnés. Instruments pour 
l'écriture et le dessin, instruments de marquage. recharges 
pour stylos, recharges pour stylos mines, leurs pièces 
détachées et parties constitutives, étuis, boîtiers et réci-
pients pour les produits ci-dessus mentionnés, encres, pro-
duits de l'imprimerie, livres, périodiques, papeterie, maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils), articles de bureau (à l'exception des meubles), 
matériaux, fluides et diluants destinés à la correction 
d'erreurs ou pour faire des modifications, articles en 
papier et en carton, matières collantes pour la papeterie, 
matériel pour les artistes ; pinceaux. 

Cette marque intéresse également les classes 8, 16. 

N° R-95.16043 

THE PROCTER & GA MBLE COMPANY - One Proc-
ter & Gambie Plaza - CINCINNATI (Ohio - USA). 

READY 

N° R-95.16044 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY - I Proc-
ter & Gambie Plaza - CINCINNATI (Ohio - USA). 

CINCI 
Produits désignés Préparation pour blanchir et autres 

substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10246 du 18 février 
1985. 

(Premier dépôt le 6 mars 1970). 

N° R-95.16048 

SOCIETE PROCTER & GAMBLE A.G. - 1, rue du 
Pré (le la Bichette - GC NEVE (Suisse). 

LA CASCADE 
Produits désignés : Eaux de javel, lessives, substances 

pour lessiver et tous usages en blanchisserie, prépara-
tions pour blanchir, nettoyer et détacher, savons d'indus-
trie et de ménage. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8209 du 15 février 
1980. 

(Premier dépôt le 19 février 1965). 

N° R-95.16049 

SOCIETE SHULTON INC. - One Procter & Gamble 
Plaza - CINCINNATI (Ohio - USA). 

BLUE STRATOS 

Produits désignés.  : PréPàrat ion Our blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, savons, produits de nettoya-
ge, produits pour le blanchissement, pour raviver les cou-
leurs, teintures pour la toilette (pour les cheveux, la barbe 
et les teintures Cosmétiques), apprêts d'amidon. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8196 du 9 janvier 
1980. 	

Produits désignés : Produits de toilette pour hommes, 
(Premier dépôt le 26 janvier 1965). 	 j comprenant lotions après rasage, eau de cologne, baume, 
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lot ions pour la peau, crème pour le visage, poudre de talc, 
désodorisants contre la transpiration à usage personnel, 
savons de toilette, produits pour nourrir et soigner les 
cheveux, shampooing pour les cheveux, crèmes à raser 
et lotions avant rasage au rasoir électrique. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10561 du 24 octobre 
1985. 

8 février 1995 

N° R-95.16058 

SOCIETE CONOPCO. INC. - 33 Benedict Place 
GREENWICH (Connecticut - USA). 

ERNO LASZLO 
Produits désignés : Savons, parfumerie. huiles essen-

tielles, cosmétiques et préparations de toilette pour les 
soins de la peau, lotions pour le; cheveux. dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n) 80.8220 du 26 février 
1980. 

14 février 1995 

N° 95.16063 

FOUR SEASONS HOTELS (Barbados) Ltd - Suite 
201/202 - Chancery House - High Street - BRIDGE-
TOWN (Barbados). 

FOUR SEASONS 

Produits et servic•e.s désignés : Classe 3 : Cosmé-
tiques, produits de toilette, parfums. Classe 16 : Impri-
més, périodiques, publications, livres, papeterie. cartes 
postales, sous-main et machines à écrire. Classe 18 : 
Sacs en papier, portefeuilles, bagages. Classe 25 : Vête-
ments, comprenant chapeaux et chaussures. Classe 36 : 
Services se rapportant au développement, la vente, le 
financement, le management, les opérations, les loyers, 
les promotions et le courtage des appartements, copro-
priétés. propriétés à temps partiel, propriétés à proprié-
taires successifs, propriétés commerciales, centres com-
merciaux et galeries marchandes et opérations 
immobilières de tout genre, et facilités et agréments qui 
s'y rapportent, services relatifs à l'échange de biens 
immobiliers comprenant les propriétés à temps partiel et 
les propriétés à propriétaires successifs. Classe 39 : Ser-
vices se rapportant à la location de bateaux, l'organisa-
tion de croisières, à des opérations de marinas ; opéra-
tions d'offices Oe tourisme et agences de voyages, 
organisations de tours, accompagnement des voyageurs, 
le transport des voyageurs, opérations de garage, loca-
tion de places de parkings, parking pour autocars. loca-
tion de voitures. Classe 41 : Prises de dispositions pour 
faciliter le divertissement et le sport, cinéma, théâtre, 
concerts et autres services de divertissements, disposi-
tions pour faciliter les gymnases et les clubs destinés à 
l'entretien de la santé et activités qui s'y rapportent, ser-
vices se rapportant aux galeries d'art, services se rap-
portant aux casinos, dispositions destinées à favoriser 
l'éducation et la lecture et services à buts instructifs. 
Classe 42 : Hôtels, services pour stations thermales et 
villes d'eau, services de réservations hôtelières, restau-
rants, services pour traiteurs et banquets, services ren-
dus aux magasins de détail. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 18, 
25, 36, 39, 41, 42. 

17 février 1995 

N° 95.16068 

SCP SIMAH - Le Ruscino - 14, quai Antoine l't 
MONACO (Principauté de Monaco). 
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Idée de Beauté 

Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, produits cosmétiques et de ecauté, lotions pour 
les cheveux, dentifrices. Produits pharmaceutiques et 
vétérinaires. désinfectants. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-95.16075 

SOCIETE HENKEL FRANCE - 150, rue Galliéni - 
BOULOGNE BILLANCOURT (France). 

ESQUISSE 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10385 du 29 mai 
1985. 

21 février 1995 

N° R-95.16079 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIOLOGIC 
DE BIOTHERM 

1) HUI 	 `• 	 de 1,,i1t1111\i'lle . 	beau- 
té. sa10111)(TIt.:. 	 cs\ ,,L'ilfltslit.'•.,- 0,Metiques. pro- 
duits pour les chL, 	 14.fes 

ellément 	 duc,  mars I 9M). 

N° R-95.16080 

Soi.•iete 	..1non\ ine 	Nlone:2asque 	BIOIllER NI 
lm me 111,1 e 1.e .L• 	u tic 	.1 senne du Prince Il.,'réditaire 

.NIt r\ 	h uh • ip,tirk• t k• 

Produits désignés : Produits de parfumerie et de beau-
té, fards, cosmétiques. savons, huiles essentielles, pro-
duits pour la chevelure. déodorants à usage personnel, 
dentifrices. Produits pharmaceutiques. vétérinaires et 
hygiéniques. substances diététiques 'a usage médical, 
emplâtres. matériel pour pansements. matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires. désinfectants. 

Couleurs ici eirdiquees : Denoin nal ion BlOTHERM 
HOMME en gris clair (argenté) sur Fond gris souris. 
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Inpression d'une grille, ondulée par endroits, en gris 
clair (argenté) sur fond gris souris, dont un éléi'ient est 
de couleur vermeil. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

Renouvellement du dépôt n" 85.10280 du 29 mars 
1985. 

8 mars 1995 

N° R-95.16106 

SOCIETE BUTTRESS I3V - V leutensevaart 100 
UTRECHT (Pays-Bas). 

ACQUA VELVA 
Produits désignés : Cosmétiques, produits pour la toi-

lette, préparations pour le rasage et après le rasage ; 
déodorants personnels ; parfumerie, huiles essentielles, 
shampooings, lotions pour les cheveux ; savons et den-
tifrices. Déodorants et produits contre la transpiration, 
tous produits d'hygiène et désinfectants. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10493 du 14 août 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

9 mars 1995 

N° 95.16112 

Produits désignés : Cosmétique et lotion pour les che-
veux. 

Couleurs revendiquées : Les lettres de la marque sont 
en couleur : or. 

13 mars 1995 

N° 95.16114 

UNILEVER N.V. WEENA 455 ROTTERDAM 
(Pays-Bas). 

ELISABETH ARDEN 
SPA 

Produits désignés : Produits solaires pour écran total, 
produits solaires protecteurs, lotions auto-bronzantes, 
toniques corporels, produits nettoyants pour le corps, eau 
minérale en spray pour le visage, lotions après-bain, 
hydratants corporels, gels de bain et de douche, savons. 

15 mars 1995 

N° 95.16125 

M. MIGLIETTA Vittorio - 3 1 , avenue Princesse Grace 	CAROLINA HERRERA LTD - 501 Seventh Avenue 
MONACO (Principauté de Monaco). 	 I7Th Floor - NEW YORK (New York - USA). 
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FLORE CAROLINA 
HERRERA 

Produits désignés : Parfumerie, cosmétiques, savons 
de toilette el (le beauté. laits corporels, talc. huiles essen-
tielles. préparations pour les cheveux, shampooings, gels 
et déodorants personnels. 

IV' R-95.16128 

LANCASTER GROUP AG - Ludwig-Bcrram 
St. 8 + 10 -1....UDWIGSHAII.',N (Allemagne). 

NATURAL 
PROTECTION 

DE LANCASTER 
Produits désignés : Savons, produits de parfumerie 

et de beauté, huiles essentielles, cosmétiques. lotions 
pour les cheveux, dentifrices. 

Renouvellement du dépôt 11° 80.8340 du 8 juillet 1980. 

N° R-95.16129 

LANCASTER GROUP AG - Ludwig-Betram 
St. 8 + 1 - LUDWIGSHAFEN (Allemagne). 

SELECTIVE 
OF LANCASTER 

Produits désignés : Savons, produits de parfumerie 
et de beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, dentifrices. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8341 du 8 juillet 1980. 

N° R-95.16130 

LANCASTER GROUP AG - Ludwig-Berram 
St. 8 + 10 - LUDWIGSHAFEN (Allemagne). 

NATURAL RADIANCE 
DE LANCASTER 

Produits désignés : Savons, produits de parfumerie 
et de beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, dentifrices. 

Renouvellement du dépôt nû 80.833$ du juillet 1980. 

N° R-95.16138 

MUELHENS GMBH & CO. KG - 241-245 Venloer 
Strasse - KÔLN (Allemagne). 

BIO-MIRACLE 
Produits désignés : Parfums, préparations non-médi-

cinales, préparations cosmétiques, dentifrices, prépara-
tions dépilatoires, articles de toilette (non inclus dans les 
autres classes), shampooings, savons et huiles essen-
tielles. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10274 du 27 février 
1985. 

(Premier dépôt le 18 mars 1970). 

20 mars 1995 

N° 96.16144 

Société Anonyme Monégasque SAMAG - 13, boule-
vard Princesse Charlotte - Le Victoria MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 
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TCHÉ HÀO 
Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-

tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, tous pro-
duits d'hygiène et de beauté, soins du corps en général. 

22 mars 1995 

N° 95.16148 

ONWARD KASHIYAMA KABUSHIKI KAISHA 
10-5 Nihonbashi 3-Chome - CHUO-KU - TOKYO 
(Japon). 

ONWARD 
Produits désigrés : Classe 3 : Savons, shampooings, 

produits tie parfumerie, huiles essentielles, encens, cos-
mé.t igues, eaux de cologne, lotions pondes cheveux, pro-
duits de rinçage pour les cheveux, teintures pour les che-
veux, parfums, préparations cosmétiques pour le bain, 
huiles et poudres pour les bébés, faux ongles, faux cils, 
nécessaire de produits cosmétiques, désodorisants à usage 
personnel, dentifrices, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser, toile émeri, cirage pour les 
chaussures. Produits pour polir les chaussures. Classe24: 
Textiles et produits textiles non compris dans d'autres 
classes, tissus en laine, tissus peignés, tissus en coton, 
tissus en lin, tissus en soie, tissus synthétiques, tissus 
mélangés, tissus tricotés ou à mailles, feutre, textiles non 
tissés, toiles cirées, toiles en vinyl, tissus imperméables, 
essuie-mains, mouchoirs, linge de table, linge de mai-
son, linge de lit, linge de bain, couvre-lits, couvertures, 
édredons, rideaux, rideaux pour la douche, stores en 
matières textiles, tentures murales en matières textiles, 
housses de protection pour meubles, étiquettes en tissus, 
drapeaux non en papier, sacs de couchage. 

Cette marque intéresse également la classe 24.  

29 mars 1995 

N° 95.16162 

Société Anonyme Monégasque EiSENBERG 

24, avenue Princesse Grace MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco). 

LIFE FOR LIFE 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour 'alan-

chir et autre substances pour lessiver ; préparations pour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfume-

rie, huiles essentielles. Cosmétiques, lotion pour les che-

veux. dentifrices. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 

chapellerie, collants. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

N° 95.16163 

Société Anonyme Monégasque EISENBERG 

24, avenue Princesse Grace - MONTE-CARLO (Prin-

cipauté de Monaco). 

LIFE POUR LA VIE 
Pioduits désignés Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver : préparationspour 

nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-

rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pote• !esche-

veux ; dentifrices, Classe 25 Vêtements, chaussures, 

chapellerie, collants. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 
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12 avril 1995 

N° 95.16202 

BA'FI ICO, INC. - 1105 North Market Street - WIL-
MINGTON (Delaware - USA). 

CHANCE 
Produits dés ignés : Tous produits de. parfumerie, tous 

produits de beauté, fards, savons, poudres de riz, poudres 
de toilette et tous accessoires de toilette. 

Cette marque intéresse également la classe 21. 

Bath & Body Works 

Produits désignés : Classe 3 Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir. dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques* lotions pour les che-
veux *  dentifrices. 

N° 95.16209 

TARSI CORPORATION N.V.- De Ruyterkade 58 A 
CURACAO (Antilles Néerlandaises). 

CABOUCHON 
N° 95.16203 

STRUCTURECO INC. - 1105 North Market Street 
WILMINGTON (Delaware - USA). 

STRUCTURE 
Produits désignés :Chisse 3 Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. 

14 avril 1995 

N° 95.16206 

SANOFI I3EAUTE - 2.8/34, boulevard du Parc 
NEUILLY SUR SEINE (France). 

Produits désignés : Préparations pour blanchir et 
autres substances pour lessiver ; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Métaux précieux et leurs alliages et pro-
duits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes ;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imi-
tation 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. Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 18, 
25. 

20 avril 1995 

N° R-95.16210 

Société Anonyme Monégasque ANNY REY 4 et 
6, avenue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 
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GOMMING 
Produits désignés : Produit cosmétique. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10547. 

(Premier dépôt le 16 décembre 1970). 

N° 95.16211 

Société Anonyme Monégasque ANNY REY 4 et 
6, avenue Prince Héréditaire Albert - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

BIOTILT 
Produits désignés : Tous produits d'hygiène et de 

beauté présentés en crèmes, lotions, liquides, gels, émul-
sions, mousses, huiles, poudres, pâtes et en toutes autres 
préparations et présentations, produits moussants multi-
usages, maquillages et cosmétiques. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

26 avril 1995 

N° 95.16213 

SBM - Société Anonyme des Bains de Mer et du 
Cercle des Etrangers à - Monaco - Place du Casino -
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Savons, parfumerie, 
cosmétiques. Appareils automatiques déclenchés par 
l'introduction d'une pièces de monnaie ou d'un jeton. 
Cartes à Jouer. Cuirs, malles et valises. Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vête-
ments). Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 16, 
18. 28.41. 

28 avril 1995 

N° 95.16218 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
ASEPTA 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Pieds secs 

L'arrosoir ou ... AKILEINE 

Produits désignée : Classe 3 : Préparations pour• blan-
chir et autres substinces pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotiOns pour les che-
veux, dentifrices, produits de mieux-être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Pi'oduits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits dié-
tétiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour 
pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 
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produits podologiques, produits de mieux-être pour les 
soins du corps et des pieds. Classe 35 : Publicité et affai-
re. Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41. 

N° 95.16219 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
ASEPTA - 4, rue du Rocher MONACO (Principauté (le 
Monaco).  

produits podologiques, produits de mieux-être pour les 
soins du corps et des pieds. Classe 35 : Publicité et affai-
re. Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41. 

N° 95.16220 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
ASEPTA - 4. rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Pieds en feu 

Pieds humides 

Le ventilo ou ... AKILONE ? 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices, produits de mieux-être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits phar-
maceutiqueS, vétérinaires et hygiéniques, produits dié-
tétiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour 
pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, 

La bassine ou ... AKILEINE ? 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations pour 
nettoyer, polir. dégraisser et abraser, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux. dentifrices, produits de mieux-être pour les soins 
et la beauté du corps et des pieds. Classe 5 : Produits phar-
maceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits dié-
tétiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour 
pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et• les animaux nuisibles, 
produits podologiques, produits de mieux-être pour les 
soins du corps et des pieds. Classe 35 : 'Publicité et affai-
re. Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 35, 
41. 
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CAVIS 
Produits désignés : Huiles el graisses industrielles 

(autres que les huiles et les graisses comestibles et les 
huiles essentielles), lubrifiants, compositions à lier la 
poussière. Compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et mature éclairantes. Chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. 

Voir également : 

Classe I : N° R-95.16103 

N° R-95.16105 

95.16120 

N° 
	

95.16121 

N' 
	

95.16159 

Renouvellement du dépôt n° 1t-80.8229. 

(Premier dépôt le 21 avril 1965). 

CLASSE 4 

15 mars 1995 

N° R-95.16136 

SOCIETE SUNOCO OVERSEAS INC. - 1801 Mar-
ket Street - PHILADELPHIE (Pennsylvanie - USA). 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, produits pour absorber, arroser et 	la pous- 
sière, combustible (y compris les essences pour moteurs) 
el matières éclairantes, bougies, mèches. Fuel et produits 
paroliers. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10381 du 15 mai 
1985. 

11 avril 1995 

N° R-95.16194 

SOCIETE TEXACO INTERNATIONAL TRADER 
INC - 2000 Westchester Avenue WHITE PLAINS (New 
York 10050 - USA). 

N° R-95.16195 

SOClETE TEXACO INTERNATIONAL TRADER 
INC - 2000 Westchester Avenue - WHITE PLAINS (New 
York 10050 - USA). 

CRATER 
Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 

(autres que les huiles et les graisses comestibles et les 
huiles essentielles), lubrifiants, compositions à lier la 
poussière. Compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matière éclairantes. Chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8231. 

(Premier dépôt le 21 avril 190). 

N° R-95.16196 

SOCIETE TEXACO INTERNATIONAL TRADER 
INC 2000 Westchester Avenue - WHITE PLAINS (New 
York 10050 USA). 

HYDRA 
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Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et les graisses comestibles et les 
huiles essentielles), lubrifiants, compositions à lier la 
poussière. Compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matière éclairantes. Chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8232. 

(Premier dépôt le 21 avril 1965). 

N' R-95.16197 

sooETE TEXACO INTERNATIONAL TRADER 
I NC 2000 Westchester Avenue - WHITE PLAINS (New 
York 10050 - USA).  

huiles essentielles), lubrifiants, compositions à lier la 
poussière. Compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matière éclairantes. Chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8234. 

(Premier dépôt le 21 avril 1965). 

N° R-95.16199 

SOCIETE TEXACO INTERNATIONAL TRADER 
- 2000 Westchester Avenue - WHITE PLAINS (New 

York 10050 - USA). 

PINNACLE 
MEROPA 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(antres que les huiles et les graisses comestibles et les 
huiles essentielles), lubrifiants, compositions à lier la 
poussière. Compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matière éclairantes. Chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8233. 

(Premier dépôt le 21 avril 1965). 

N° R-95.16198 

SOCIETE TEXACO INTERNATIONAL TRADER 
INC - 2000 Westchester Avenue - WHITE PLAINS (New 
York 10050 - USA). 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et les graisses comestibles et les 
huiles essentielles), lubrifiants, compositions à lier la 
poussière. Compositions combustibles (y compris les 
essences pour moteurs) et matière éclairantes. Chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. 

Renouvellement di' dépôt n° R-80.8235. 

(Premier dépôt le 21 avril 1965). 

N° R-95.16200 

SOCIETE TEXACO INTERNATIONAL TRADER 
INC - 2000 Westchester Avenue - WHITE PLAINS (New 
York 10050 - USA). 

TEXOL 
MULTIFAK 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et les graisses comestibles et es 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et. les graisses comestibles et les 
huiles essentielles), lubrifiants, compositions à lier la 
poussière. Compositions combustibles (y compris les 
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essences pour moteurs) et matière éclairantes. Chan-
delles, bougies, veilleuses et mèches. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8236. 

(Premier dépôt le 21 avril 1965). 

Voir également : 

Classe 1 N° R-95.16105 

N° R-95.16159 

CLASSE 5 

Produits désignés : Préparations pharmaceutiques et 
préparations chimiques pour les soins de santé. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10411 du 25 juin 
1985. 

14 février 1995 

N° 95.16065 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD 
Sciences Based Industries Campus - Har Hotzvim 
JERUSALEM (Israël). 

TEVA 
6 février 1995 

N° R-95.16045 

THE PRCCTER & GAMBLE COMPANY - One Proc-
ter & Gambie Plaza - CINCINNATI (Ohio - USA). 

PEPTO-BISMOL 
Produits désignés : Préparations pharmaceutiques et 

préparations chimiques pour les soins de santé. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10410 du 25 juin 
1985. 

N° R-95.16046 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY - One Proc-
ter & Gambie Plaza - CINCINNATI (Ohio - USA). 

CHLORASEPTIC 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques. 

N° 95.16066 

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, LTD 
Sciences Based Industries Campus - Har Hotzvim 
JERSULEM (Israël). 

COPAXONE 
Produits désignés : Préparation pharmaceutique à 

usage humain pour le traitement de la sclérose en plaques. 

8 mars 1995 

N° R-95.16098 

Société Anonyme SYNTHELABO - 22, avenue Gali-
lée - 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON (France). 
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DOXIUM 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires, et hygiéniques ; substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour 
pansements matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la des-
truction ties animaux nuisibles : fongicides. herbicides. 

Renouvellemeni du dépôt ne R-85.10191 du 
14 décembre 1984. 

(Premier dépôt le 10 mars 1970). 

15 mars 1995 

N° R-9516131 

THE WELLCOME FOUNDATION LTD. - Unicorn 
flouse - 160 Euston Road - LONDRES (Angleterre). 

WELLCOPRIM 
Produits désignés : Préparations pharmaceutiques, 

antibiotiques et antibactériennes à usage humain. 

Renouvellement du dépôt n° 81.8418 du 8 octobre 
1980. 

N' R-95.16132 

THE WELLCOME FOUNDATION LTD. - Unicorn 
House - 160 Fusion Road - LONDRES (Grande-Bre-
tagne). 

RETROVIR 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques, et notamment vaccins et sérums, 
substances diététiques à usage médical, aliments pour 
bébés, emplâtres, matériels pour pansements, matières 
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, 
désinfectants, produits pour la destruction des animaux 
nuisibles. fongicides, herbicides. 

Renouvellement du dépôt n" 85.10534 du I" octobre 
1985. 

N° 95.16139 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRE 
THERAMEX - 6, avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté-de Monaco). 

ORODOS 
Produits désignés : Classe 5 : Produits pharmaceu-

tiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents 
et pour empreintes dentaires désinfectants. 

21 mars 1905 

N° R-95.16146 

Société Anonyme LABORATOIRES SARGET 
Avenue du Président Kennedy - MER1GNAC (France). 

ALGISEDAL 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés. emplâtres, matériel pour 
pansements ; matières pour plomber les-dents et pour 
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empreintes dentaires z désinfectants ; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides. 

Renouvellement du dépôt n° R-84.10141 du 26 octobre 
1984. 

(Premier dépôt le 2 mars 1970)/ 

23 mars 1995 

N° 95.16153 

BIOGEN, INC. - 14 Cambridge Center - CAM-
BRIDGE (Massachusetts - USA). 

AVONEX 

Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour 
pansements, matériel pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides et 
plus particulièrement, préparations pharmaceutiques uti-
lisées dans le traitement du cancer, infections virales et 
désordres neurologiques. 

31 mars 1995 

N° 95.16164 

ALLERSEARCH PTY LTD - 182 Rooks Road 
Vermont - VICTORIA (Australie). 

ALLERSEARCH 

Produits désignés Préparations anti-allergiques 
incluant pulvérisateurs anti-particules poussiéreuses uti-
lisées par les personnes qui souffrent de l'asthme. 

6 avril 1995 

N° R-95.16181 

COMPAGNIE GERVAIS DANONE (SA) 
126-130, rue Jules Guesde - LEVALLOLS PERRET 
(Hauts (le Seine - France). 

DANY 
Produits désignés : Yoghourts, préparation à base de 

yoghourts, laits fermentés, laits traités, laits aromatisés 
et. en général, tous produits alimentaires dérivés du lait 
ou à base de lait. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8402. 

(Premier (lépnt le 28 décembre 1965). 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30, 
32. 

28 avril 1995 

N° R-95.16217 

MALLINCKRODT VETERINARY, INC. - 421, East 
Hawley Street - MUNDELEIN (Illinois - USA). 

RALGRO 



250 

210 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 4 août 1995 

Produits désignés : Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, agent anabolique pour bétail et volaille afin 
d'accroître le pourcentage d'augmentation de poids et 
améliorer la valeur des rations. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10214. 

(Premier dépôt le 6 mars 1970). 

Voir également 

Classe 1 : N° R-95.16103 

	

N° 	95.16104 

	

N° 	95.16105 

Nn R-95.16159 

	

Classe 3 : N° 	95.16068 

ft" R-95.16080 

N° R-95.16106 

N° 95.16211 

N° 95.16218 

N° 95.16219 

N° 95.16220 

CLASSE 6 

17 février 1995 

N° R-95.16074 

LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COM-
PANY - Brueton House - New Road - SOLIHULL (West 
Midlands - Angleterre). 

LUCAS 
Produits et services désignés Produits emboutis ou 

estampés à la presse, produits soudés, réservoirs et réci-
pients, tous ces produits étant en métal. Dynamos et alter-
nateurs, démarreurs pour moteurs à combustion interne 
fixe, magnétos, filtres à combuStibles, équipements  

d'injection de combustibles, appareils d'allumage faisant 
partie de moteurs à combustion interne, dispositifs pou ►' 
faciliter le démarrage de moteurs à combustion interne, 
dispositifs d ' action nement et de in ise en position, pompes, 
régulateurs hydrauliques, pneumatiques et mécaniques, 
moteurs électriques, mécanismes de transmission hydrau-
liques, moteurs hydrauliques, turbines pour l'utilisation 
dans l'air, plans de séparation, équipements de combu-
tiens d'huile et dispositifs d'allumage pour chaudière, 
pompes à engrenages, pcmipes à pistons. moteurs à pis-
tons, distributeurs et soupapes, valves et unités de four-
niture d'énergie, dispositifs d'alimentation en combus-
tible pour moteurs à turbine à gaz, y compris suppresseurs, 
pompes centrifuges, à pistons et à engrenages, y compris 
équi peinent de mesure de débit et de commande ; moteurs 
à turbine à gaz et leurs parties et pièces détachées, chambres 
de combustion, accouplements et raccords utilisables 
dans les systèmes à combustibles et hydrauliques pour 
machines volantes, appareils de levage, échangeurs ther-
miques, pièces détachées et partie de tous les articles et 
appareils ci-dessus. Projecteurs, appareils et instruments 
d'enregistrement à distance, appareils et instruments 
électriques pour usages scientifiques et autres, circuits 
intégrés, électro-aimants, connecteurs électriques et boîtes 
de jonction, relais, ampéremètres et voltmètres, inter-
rupteurs et commutatetm, panneaux, tableaux et boîtiers 
d'interrupteurs et de commutateurs, rhéostats, redres-
seurs, résistances, 'imitateurs de vitesse, régulateurs de 
commande de débit et de tension, condensateurs, dispo-
sitifs anti-parasites, électro-vannes, dispositifs à semi-
conducteurs, batteries, parties d'accumulateurs et leurs 
parties et pièces détachées, chargeurs de batteries, dis-
positifs pour le remplissage de batteries. appareils et 
équipements pour la vérification, l'essai de dispositifs 
d'alimentation en combustible pour moteurs à turbine à 
gaz ; pièces détachées et parties de tous les articles et 
dispositifs précités, lampes, phares, leurs parties et pièces 
détachées, destinés à des véhicules terrestres, marins et 
aériens, dispositifs de chauffage interne et de désem-
buage pour véhicules, réflecteurs et appareils de chauf-
fage électriques, ventilateurs, appareils de chauffage et 
radiateurs électriques à accumulation ; équipements à 
combustion ; registres à air et atôtniseurs, cuves et réser-
voirs réfrigérés, échangeurs thermiques, appareils pour 
purifier l'air et les gaz, équipement de ventilation et 
d'extraction des poussières, appareils de chauffage à 
combustion ; parties et pièces détachées de tous les articles 
et dispositifs ci-dessus. Indicateurs de direction pour 
véhicules ; dispositifs avertisseurs pour véhicules, moteurs 
électriques pour essuie-glaces et l'actionnement des 
vitres, des sièges et d'autres organes mobiles de véhi-
cules à moteur ; valves et distributeurs pour réservoir 
d'essence annexe, essuie-glaces, lave glaces, rétrovi-
seurs pour véhicules, démarreurs pour véhicules ter- 
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astres, dispositifs pour faciliter le démarrage (les moteurs 
à combustion interne, tampons antichocs en matériau 
mousse, garnitures intérieures pour véhicules à moteur, 
pour caravanes et bateaux, en matière plastique mousse, 
parties et pièces détachées de tous les articles et dispo-
sitifs précités, groupes de transmission hydraulique, 
insignes et plaques en matière plastique, articles d'ameu-
blement, ustensiles ménagers et récipients, cJnstructions 
et réparations. Services ordinaires d'engineering et de 
consultation. 

Renouvellement du dépôt 26 mars 1985 sous 
Ee n" R-85.10318. 

(Premier dépôt le 12 août 1970). 

Cette marque intéresse également les classes 7, 9, H. 
12, 20, 21, 37‘ 42. 

24 février 1995 

N° 95.16092 

AUTOMOBILE CLUB DE MONACO - 23, boule- 
vard Albert 	- MONACO (Principauté de Monaco). 

INTEICARLoRALLY0 
Produits et services désignés : Classe 6 : Plaques 

d ' immatriculation et plaques commémoratives métal-
liques, coupes, trophées et articles commémoratifs en 
métaux min précieux. Classe .9 : Télécartes et articles 
similaires. Classe 12 : Appareils de lôcomotion parterre, 
par air ou par eau. Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d'autres classes, joaillerie, bi jouteie, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
trophées, épinglettes (pin's). Classe 16 : Papiers, carton 
et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,  

pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d' instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), cartes à jouer, caractères d' imprimerie, clichés, 
affiches, programmes, revues et toutes publications se 
rapportant au sport automobile. Classe 18 : Cuir et imi-
tations du cuir. produits en ces matières non compris 
dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et valises, 
parapluies. parasols et cannes, fouets et selleries. Clas-
se 21 : Verrerie, porcelaine et faïence. Classe 25 : Vête-
ments. chaussures et chapellerie. (lasse 28 : Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, décorations pour arbres de Noël. Clas-
se 34 : Articles pour fumeurs, allumettes. Classe 35 : 
Publicité, organisation d'expositions à buts commerciaux 
et publicitaires relatives à des véhicules automobiles. 
Classe 41 : Divertissement, activités sportives et cultu-
relles, production de films, production de films sur bandes 
vidéo, organisation de programmes de diffusion de films 
vidéo, organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs, organisation de manifestations sportives, services 
de musée (présentation, exposition). Classe 42 : Héber-
gement temporaire, gestion de lieux d'exposition, repor-
tages photographiques, enregistrement (fi 1inage) de bandes 
vidéo, restauration (alimentation). 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12, 
14, 16, 18, 21, 25, 28, 34, 35, 41, 42. 

8 mars 1995 

N° R-95.16107 

SOCIETE FERODO LIMITE!) - 2() St. Mary's Par-
sonage - MANCHESTER M3 NL (Grande Bretagne). 

FERODO 
Produits et services désignés : Bandes et bordures pour 

escaliers, carreaux pour escaliers et planchers, bordures 
anti-glissantes, éléments de revêtements protecteurs anti-
glissants, anti-dérapants pour escaliers, marches, plan-
chers, routes et surfaces similaires ; nez (le marche : 
marches constituant des parties d'escaliers ou de marches 
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d'escaliers ; crochets et loquets, coussinets pour fenêtres 
et pour charnières, toutes ces parties étant entièrement 
OU principalement en matières métalliques et articles 
entièrement ou principalement en métal fritté. Sabots de 
freins, semelles de freins. garnitures de freins et acces-
soires, tampons à absorption d'énergie, roulements, cous-
sinets et rièces d'engrenage, toutes ces pièces faisant par-
tie de machines, parties de machines en matières antifriction 
et de frottement ; courroies, câbles, bandes d'entraîne-
ment pour ces machines ; tous produits entièrement ou 
principalement en métal fritté. Sabots de freins, semelles 
Lie freins, garnitures de freins et accessoires, tampons à 
absorption (l'énergie, roulements, coussinets et pièces 
d'engrenage, toutes ces pièces faisant partie de véhi-
cules, en matières anti-friction et de frottement, courroies, 
câbles et bandes d'entraînement, tous ces articles étant 
destinés des dispositifsde propulsion de véhicules, tous 
produits entièrement ou principalement en métal fritté. 
Produits et matières entièrement ou principalement en 
amiante, matières plastiques en feuilles, garnitures 
d'embrayage, garnitures pour puits de pétrole et maté-
riau isolant acoustique et isolant thermique, tous produits 
entièrement ou principalement en métal fritté. Bandes et 
bordures pour escaliers. carreaux pour escaliers et plan-
chers, bordures anti-glissantes, éléments de revêtement 
protecteurs anti-glissants, anti-dérapants pour escaliers, 
marches, planchers, routes et surfaces similaires ; nez de 
marche : marches constituant des parties d'escaliers ou 
de marches d'escaliers ; crochets et loquets, coussinets 
pour fenétre et pour charnières, toutes ces parties étant 
entièrement ou principalement en matières non méta:- 
ligues. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10378 du 14 mai 
1985. 

(Premier dépôt le 19 mai 1970), 

Cette marque intéresse également les classes 7, 12, 
17, 19. 

27 mars 1995 

N° 95.16158 

M. MONGIARDINO Bartolomeo - Le Botticelli 
9, avenue (les Papalins - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

ECO 
Produits et services désignés : Classe 6 Jetons en 

métaux non précieux. Classe 14 : Monnaies et jetons en 
métaux précieux ou en plaqué. Classe 35 : Services rela-
tifs à la promotion des ventes de produits dans le cadre 

du respect de l'environnement. Classe 36 Affaires finan-
cières et affaires monétaires. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 35, 
36. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	95.16121 

N° R-95.16159 

CLASSE 7 

23 février 1995 

N° 95.18091 

J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED 
ROCESTER - Staffortishire (Grande Bretagne). 
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Produits désignés : Classe 7 : Machines et appareils 
mécaniques compris dans la classe 7, à usage pour les 
fouilles, l'excavation, la manipulation mécanique, le 
levage, le chargement et le transport de la terre, des miné-
raux du sol, des récoltes et (les matières semblables, 
pièces détachées et accessoires de ces produits. Classe 
12 Véhicules agricoles, tracteurs, pièces détachées et 
accessoires de ces produits compris dans la classe 12. 

Cette marque intéresse également la classe 12. 

8 mars 1995 

Ni' 95.16102 

SOCIETE GOLDSTAR FRANCE - 12, rue Lech 
Walesa - Z.I. Piiriest - 77185 LOGNES (France). 

LG GOLDSTAR FRANCE 

Produits désignés : Machines, à savoir appareils et 
machines de nettoyage ; lave-1 inge, lave-vaisselle, repas-
seuses ; appareils et machines de cuisine électriques pour 
battre, hacher, taper, moudre, presser, broyer et couper ; 
moulins à café (autres qu'à main), presse-fruits élec-
triques à usage ménager, robots industriels et ménagers ; 
machines à meuler, rectifieuses, machines à mouler par 
injection, mélangeurs et mixeurs électriques pulvéri-
sateurs électriques ; moteurs (à l'exception-  des moteurs 
pour véhicules terrestres) ; accouplements (non élec-
triques) et orgares de transmission (à l'exception de ceux 
pour véhicules terrestres) ; pompes électriques ; com-
presseurs, élévateurs, ascenseurs, escaliers roulants. 
Rasoirs électriques, appareils à main non électriques à 
friser les cheveux, appareils pour l'épilation électrique 
et non électrique. Appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'a usage médical), nautiques, géodésiques, élec-
troniques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images et de toutes données ana-
logiques et numériques, supports d'enregistrement magné-
tiques et numériques, disques acoustiques, disques 
optiques, disques optiques compacts ; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 

caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information ; appareils, maté-
riels, instruments et composants électroniques et infor-
matiques ; ordinateurs, micro-ordinateurs, leurs éléments 
et leurs périphériques, serveurs d' informations sur réseaux 
informatiques et périphériques accessibles à distance, 
logiciels concernant les communications multimédias, pro-
giciels ; programmes d'ordinateurs, circuits imprimés et 
intégrés, masques pour de tels circuits ; microprocesseurs ; 
terminaux, terminaux intelligents, écrans et consoles 
d' affichage électroniques, imprimantes pour ordinateurs. 
Claviers d'ordinateurs, modems, moniteurs, scanners : 
enregistrements numériques sur disques compacts, lec-
teurs de disques compacts, caméras, et enregistreurs 
vidéo, magnétoscopes, disques et cassettes, bandes magné-
tiques, vidéo cassettes, disques et bandes vidéo, repro-
ducteurs de disques vidéo, appareils enregistreurs et 
reproducteurs photographiques, transducteurs, magné-
tophones d'enregistrement et/ou de reproduction, platines 
à disques, appareils de radio et de télévision, câbles, 
relais centraux standards et appareils téléphoniques, télé-
phones sans câble, émetteurs-récepteurs, amplificateurs, 
radiophoniques et de télévision, hauts-parleurs, casques 
téléphoniques et radiophoniques ; appareils télégraphiques, 
téléscripteurs, microscopes électroniques, wattheure-
mètre, compteurs de calories ; appareils électriques et 
électroniques de surveillance. Appareils et instruments 
peur la conduite, la distribution, la transformation, l'accu-
mulation, le réglage ou la commande du courant élec-
trique, câbles électriques, résistances, condensateurs, 
transistors, relais et contacteurs électromagnétiques, inter-
rupteurs, commutateurs, disjoncteurs. Appareils élec-
triques de nettoyage à usage domestique. aspirateurs élec-
triques. Jeux électroniques conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision. Appareils d'éclai-
rage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires ; cuiseurs, fours et 
fourneaux, cuisinières à gaz et électriques, cuiseurs élec-
triques et électromagnétiques, fours à micro-ondes, 
réchauds, grille-pain, bouilloires et cafetières électriques, 
chaudières de chauffage, réfrigérateurs, congélateurs, 
comptoirs et armoires frigorifiques, machines à fabriquer 
et à stocker la glace ; appareils et installations de condi-
tionnement d'air domestiques et pour véhicules, venti-
lateurs et radiateurs électriques, appareils et installations 
d'épuration de l'air et d'autres gaz, séchoirs à cheveux 
électriques. Moteurs, accouplemeilts et organes de trans-
mission pour véhicules terrestres. Horlogerie et instru-
ments chronométriques, instruments chronométriques 
programmables. Orgues électroniques. Papiers et car-
tons pour la papeterie ou I 'imprimerie, produits de l'impri-
merie ; imprimés et formulaires ; papeterie, machines à 
écrire et articles de bureaux (à l'exception des meubles) ; 
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machines électroniques à écrire, de traitement de texte 
et imprimantes ; duplicateurs électroniques ; papiers pour 
appareils enregistreurs, rubans encreurs pour imprimantes 
d'ordinateurs, matériel d'instruction ou d'enseignement 
(à l'exception des appareils) ; appareils et machines à 
polycopier. Bouteilles isolantes. Jeux électroniques autres 
(me ceux conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teur de télévision. Installation, entretien, maintenance et 
réparation (les appareils et machines précités dans les 
domaines scientifiques, techniques, informatiques, bureau-
t igues. des télécommunications. de l'électroménager et 
de l'audiovisuel. Consultations professionnelles (sans 
rapport avec la conduite (les affaires) ; recherches tech-
niques et étude de projets techniques. Conception de pro-
grammes et de systèmes pour ordinateurs. Expertises, 
travaux d'ingénieurs et consultations dans les domaines 
informatiques et dérivés, télématiques et bureautiques et 
dans le domaine de l'audiovisuel. Programmation pour 
ordinateurs. Elaboration, conception, développement, 
mise à jour (le logiciels et de banques de données. 
Recherches d'informations et traitement d'informations 

r des réseaux in fornutiques. 

Cette marque intéresse également les classes 8.9. II; 
12. 11. 15, 16, 21. 28. 37, 42. 

6 avril 1995 

N° 95.16182 

Société Anonyme Monégasque POWER BOAT 
14, quai Antoine 1" - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

AIONFEC4AY45. 30 

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 
machines-outils ; moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils aquatiques, appareils, 
instruments et divers équipements destinés au nautisme. 
Classe 12 : Véhicules aquatiques, appareils de locomo-
t ion par eau. Classe 28 : Maquettes, jeux et jouets. Clas-
se 35 : Publicité, gestion l'affaires commerciales. Clas- 

se 37 : Constructions et réparations navales. Classe 39 : 
Location, entreposage de bateaux et (le matériel nau-
tique, organisation (le voyages. Classe 42 : Services (le 
gardiennage (le bateaux et de matériel nautique. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12, 
28, 35, 37, 39. 42. 

N° 95.16183 

Société Anonyme Monégasque POWER 130AT 
14, quai Antoine I- - MONACO (Principauté (le Mona-
co). 

)1110111.4trellge210 

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 
machines-outils ; moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils aquatiques, appareils, 
instruments et divers équipements destinés au nautisme. 
Classe 12 : Véhicules aquatiques, appareils (le locomo-
tion par eau. Classe 28 : Maquettes, jeux et jouets. Clas-
se 35 : Punlicité. gestion d'affaires commerciales. Clas-
se 37 : Constructions et réparations navales. Classe 39 : 
Location, entreposage de bateaux et de matériel nau-
tique, organisation de voyages. Classe 42 : Services de 
gardiennage de bateaux et de matériel nautique. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12, 
28, 35, 37. 39, 42. 

N° 95.16184 

Société Anonyme Monégasque POWER BOAT 
14, quai Antoine I" - MONACO (Principauté de Mona-
co) 

>#1e6W4TEZAAMO 500 

Produis et services désignés : Classe 7 : Machines, 
machines-outils ; moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
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aquatiques. Classe 9 : Appareils aquatiques, appareils, 
instruments et divers équipements destinés au nautisme. 
Classe 12 : Véhicules aquatiques, appareils de locomo-
tion par eau. Classe 28 : Maquettes, jeux et jouets. Clas-
se 35 : Publicité, gestion d'affaires commerciales. Clas-
se 37 : Constructions et réparations navales. Classe 39 : 
Location, entreposage de bateaux et de matériel nau-
tique, organisation de voyages. Classe 42 : Services de 
gardiennage de bateaux et de miaériel nautique. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12, 
28, 35, 37, 39, 42. 

N° 95.16185 

Société Anonyme Monégasque POWER BOAT 
14, quai Antoine ler - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

410AVAWCARAZO 
Produit.r et services désignés : Classe 7 : Machines, 

machines-outils ; moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils aquatiques, appareils, 
instruments et divers équipements destinés au nautisme. 
Classe 12 : Véhicules aquatiques, appareils de locomo-
tion par eau. Classe 28 : Maquettes, jeux et jouets. Clas-
se 35 : Publicité, gestion d'affaires commerciales. Clas-
se 37 : Constructions et réparations navales. Classe 39 : 
Location, entreposage de bateaux et de matériel nau-
tique, organisation de voyages. Classe 42 : Services de 
gardiennage de bateaux et de matériel nautique. 

Cette marque intéresse également les classes 9. 12, 
28, 35, 37, 39, 42. 

N° 95.16186 

Société Anonyme Monégasque POWER BOAT 
14, quai Antoine 1" - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

.1110)11■Z CAAVO 40 

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 
machines-outils ; moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils aquatiques, appareils, 
instruments et divers équipements destinés au nautisme. 
Classe 12 : Véhicules aquatiques, appareils de locomo-
tion par eau. Classe 28 : Maquettes. jeux et jouets. Clas-
se 35 : Publicité, gestion d'affaires commerciales. Clas-
se 37 : Constructions et réparations navales. Classe 39 : 
Location, entreposage de bateaux et de matériel nau-
tique, organisation de voyages. Classe 42 : Services de 
gardiennage de bateaux et de matériel nautique. 

Celte marque i»léreSSC également les classes 9, 12, 
28, 35, 37, 39, 42. 

N° 95.16187 

Société Anonyme Monégasque POWER BOAT 
14, quai Antoine 1" - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

ileCe47e-CAAY0 -15 
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 

machines-outils ; moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils aquatiques, appareils, 
instruments et divers équipements destinés au nautisme 
Classe 12 : Véhicules aquatiques. appareils de locomo-
tion par eau. Classe 28 : Maquettes, jeux et jouets. Clas-
se 35 : Publicité, gestion d'affaires commerciales. Clas-
se 37 : Constructions et réparations navales. Classe 39 
Location, entreposage de bateaux et de matériel mm-
tique, organisation de voyages. Classe 42 : Services de 
gardiennage de bateaux et de matériel nautique. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12, 
28, 35, 37, 39, 42. 

N° 95.16188 

Société Anonyme Monégasque POWER BOAT 
14, quai Antoine V- MONACO (Principauté de Mona-
co). 

4fONIZZ4AR4(49 46 



)16 JOURNAL DE MONACO Vendredi 4 août 1995 

256 

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 
machines-outils ; moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils aquatiques, appareils, 
instruments et divers équipements destinés au nautisme. 
Classe 12 : Véhicules aquatiques. appareils de locomo-
tion parent'. Classe 28 : Maquettes, jeux et jouets. Clas-
se 35 : Publicité, gestion d'affaires commerciales. Clas-
se 37 : Constructions et réparations navales. Classe 39 : 
Location, entreposage de bateaux et de matériel nau-
tique, organisation de voyages. Classe 42 : Services (le 
gardiennage de bateaux et (le matériel nautique. 

Cette marque intéresse également les classes 9. 12, 
28, 35, 37, 39, 42. 

N° 95.1689 

Société Anonyme Monégasque POWER 130AT 
14. quai Antoine 1" - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

Mralkeekr-C4Ateet 
Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 

machines-outils ; moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils aquatiques. appareils, 
instruments et divers équipements destinés eu nautisme. 
Classe 12 : Véhicules aquatiques, appareils de locomo-
tion par eau. Classe 28 : 'Maquettes, jeux et jouets. Clas-
se 35 : Publicité, gestion d'affaires commerciales. Clas-
se 37 : Constructions et réparations navales. Classe 39 : 
Location, entreposage (le bateaux et de matériel nau-
tique, organisation de voyages. Classe 42 : Services de 
gardiennage de bateaux et de matériel nautique.. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12, 
28, 35, 37, 39, 42. 

N° 95.16190 

Société Anonyme Monégasque POWER BOAT 
14, quai Antoine le' - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 
machines-outils ; moteurs, accouplements, organes (le 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils aquatiques, appareils, 
instruments et divers équipements destinés au nautisme. 
Classe 12 Véhicules aquatiques. appareils de locomo-
tion par eau. Classe 28 : Maquettes, jeux et jouets. Clas-
se 35 : Publicté, gestion d'affaires commerciales. Clas-
se 37 : Constructions et répantions navales. Classe 39 : 
Location, entreposage de bateaux et (le matériel nau-
tique, organisation de voyages. Classe 42 : Services (le 
gardiennage de bateaux et (le matériel nautique. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12. 
16, 25. 28. 35; 39, 42. 

Voir éï,alement : 

Classe 1 : N° R-95.16117 

N° 	95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 6 : N° R-95.16074 

N° R-95.16107 

CLASSE 8 

Voir : 

Classe 1 : N° 	95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 3 : N° 	95.16042 

Classe 7 : N° 	95.16102 
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CLASSE 9 

4 avril 1995 

N" 95.16035 

SCS THOMAS PANEK & CIE - Advanced Pro-
r. ainliing Techniques International (A.P.T. Internatio-

nal) - 3, rue Louis Aurégl in - MONACO (Principauté de 
Nlornco). 

WARP 
Produits et services désignés : Classe 9 : Produits logi-

dels. Supports d'enregistrements magnétiques. Classe 
16 : Matériel d'instruction. Classe 42 Programmations 

pour ordinateurs. 

Priorités France du 24 octobre 1994 sous le 
n 94.542429 au nom de la sari SOMACO (marque et 
droit de priorité cédés à la SCS THOMAS PANEK &CIE 
par acte du 27 mars 1995). 

Cette marque intéresse également les classes 16, 42. 

8 février 1995 

N° 95.16051 

NI3A PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 
645 Fi fth Avenue - NEW YORK (USA). 

SAN ANTONIO 
SPURS 

Pr9duits et services désignés : Appareils et instru-
mentsscientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa- 

ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou (les images, supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques. distributeurs auto-

matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, 
caisses enregistreuses. machines à calculer, appareils 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 

extincteurs, et plus particulièrement : audio-vidéo, ordi-
nateurs et disques lasers, cassettes audio et vidéo pré-
enregistrées, bandes audio et vidéo pré-enregistrées, 

disques compacts, disques d'ordinateurs, programmes 
du système d'exploitation pour ordinateurs, programmes 

d'ordinateurs et logiciels (programmes enregistrés). 

Bandes de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo. cartouches 
de jeux vidéo et disques de jeux vidéo. Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) 

pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes. 
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à 

l'exception des meubles), matériel (l'instruction ou d'ensei-

gnement (à l'exception des appareils), matières plas-

tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), cartes à jouer, caractère d'imprimerie, clichés 
et publications. Vêtements et plus particulièrement vête-

ment de sport et vêtements de détente incluant chaussures 
et chapellerie. Jeux, jouets, articles de gymnastique et 
de sport non compris dans d'autres classes, décorations 

pour arbres de Noël. Education, formation, divertisse-
ment, activités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 41, 42. 

N° 95.16052 

NI3A PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 

645 Fi rth Avenue - NEW YORK (USA). 
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Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, supports (l'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment (le l'information et les ordinateurs, extincteurs, et 
plus particulièrement : audio-vidéo, ordinateurs et disques 
lasers, cassettes audio et vidéo pré-enregistrées, bandes 
audio et vidéo pré-enregistrées. disques compacts, disques 
d'ordinateurs, programmes du système d'exploitation 
pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels 
(programmes enregistrés). Bandes de jeux vidéo, cas-
settes de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et disques 
de .jeux vidéo. Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, produits de l'impri-
merie, articles pour reliures, photographies, papeterie, 
adhésifs (mat ièrescol lantes) pour la papeterie ou le ména-
ge, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écri-
re et articles (le bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction au d'enseignement (à l'exception des 
appareils), matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, carac-
tère d'imprimerie, clichés et publications. Vêtements et 
plus particulièrement vêtement de sport et vêtements de 
détente incluant chaussures et chapellerie. Jeux, jouets, 
articles (le gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 23, 
28, 41, 42. 

N° 95.16053 

NBA PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 
645 Fifth Avenin - NEW YORK (USA). 

HOUSTON ROCKETS 
Produits et services désignés Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation;  de contrôle (inspec- 

tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement . appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duclion du son ou des images, supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs auto-
mat ques et mécanismes pour appareils à prépaicment, 
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
extincteurs, et plus particulièrement : audio-vidéo, ordi-
nateurs et disques lasers, cassettes audio et vidéo pré-
enregistrées, bandes audio et vidéo pré-enregistrées, 
disques compacts, disques d'ordinateurs, programmes 
du système (l'exploitation pour ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs et logiciels (programmes enregistrés). 
Ramies de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cartouches 
(le jeux vidéo et disques de jeux vidéo. Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes, produits de l' imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, 
pinceaux, machines à écrire et articles (le bureau (à 
l'exception des meubles), matériel (l'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), cartes à jouer, caractère d'imprimerie, clichés 
et publications. Vêtements et plus particulièrement vête-
ment de sport et vêtements de détente incluant chaussures 
et chapellerie. Jeux, jouets. articles de gymnastique et 
de sport non compris dans d'autres classes, décorations 
pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 41, 42. 

N° 95.16054 

NBA PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 
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Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission. la  reproduction 
du son ou des images, supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, extincteurs, et 
plus particulièrement : audio-vidéo, ordinateurs et disques 
lasers, cassettes audio et vidéo pré-enregistrées, bandes 
audio et vidéo pré-enregistrées, disques compacts, disques 
d'ordinateurs, prograturnes du système d'exploitation 
pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels 
programmes enregistrés). Bandes de jeux vidéo, cas-

settes de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et disques 
de jeux vidéo. Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans (l'autres classes, produits de l'impri-
merie, articles pour reliures, photographies, papeterie. 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge, matériel pour les artistes, pinceaux. machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (?t l'exception des 
appareils), matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, carac-
tère d'imprimerie. clichés et publications. Vêtements et 
plus particulièrement vêtement de sport et vêtements de 
détente incluant chaussures et chapellerie. Jeux, jouets. 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 41, 42. 

N° 95.16055 

NBA PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

SEATTLE SONICS 
Produits et services résignés : Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec- 

tion), (le secours (sauvetage) et. d'enseignement : appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, 
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
extincteurs, et plus particulièrement : audio-vidéo, ordi-
nateurs et disques lasers, cassettes audio et vidéo pré-
enregistrées, bandes audio et vidéo pré-enregistrées, 
disques compacts, disques d'ordinateurs, programmes 
du système d'exploitation pour ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs et logiciels (programmes enregistrés). 
Bandes de jeux vidéo. cassettes de jeux vidéo. cartouches 
de jeux vidéo et disques de jeux vidéo. Papier, carton et 
produits er ces matières, non compris dans (l'autres 
classes, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, 
pinceaux. machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), cartes à jouer, caractère d'imprimerie. clichés 
et publications. Vêtements et plus particulièrement vête-
nient de sport et vêtements de détente incluant chaussures 
et chapellerie. Jeux, jouets, articles de gymnastique et 
de sport non compris dans d'autres classes, décorations 
pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 41, 42. 

N° 95.16056 

NBA PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 
645 Fi fth Avenue - NEW YORK (USA). 
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Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, (le pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour ]'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, supports (l'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, extincteurs, et 
plus particulièrement : audio-vidéo, ordinateurs et disques 
lasers, cassettes audio et vidéo pré-enregistrées, bandes 
audio et vidéo pré-enregistrées, disques compacts, disques 
d'ordinateurs, programmes du système d'exploitation 
pour ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels 
(programmes enregistrés). Bandes de jeux viciée, cas-
settes (le jeux vidéo, cartouches de eux vidéo et disques 
de jeux vidéo. Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris dans d'autres classes, produits de l'impri-
merie, articles pour reliures, photographies, papeterie, 
adhésifs (matières collantes) pour lapapeterie ou le ména-
ge. matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écri-
re et articles (le bureau (à l'exception des meubles), maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception (les 
appareils), matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes), cartes h jouer, carac-
tère (l'imprimerie, clichés et publications. Vêtements et 
plus particulièrement vêtement de sport et vêtements de 
détente incluant chaussures et chapellerie. Jeux, jouets, 
articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, décorations pour arbres (le Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 41, 42. 

N° 95.16057 

NIDA PROPERTIES, INC. - Olympic Tower 
645 Fifth Avenue - NEW YORK (USA). 

ATLANTA HAWKS 
Produits et services désignés : Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec- 

tion), de secours (sauvetage) ei d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son Ou des images, supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, 
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
extincteurs, et plus particulièrement : audio-vidéo, ordi-
nateurs et disques lasers, cassettes audio et vidéo pré-
enregistrées, bandes audio et vidéo pré-enregistrées, 
disques compacts, disques d'ordinateurs, programmes 
du système d'exploitation pour ordinateurs, programmes 
d'ordinateurs et logiciels (programmes enregistrés). 
Bandes de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, cartouches 
de jeux vidéo et disques de jeux vidéo. Papier, carton et 
produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, 
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception (les meubles), matériel d ' i nstnict ion ou d' ellSel-
gueulent (à l'exception des appareils), matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), cartes à jouer. caractère (l'imprimerie, clichés 
et publications. Vêtements et plus particulièrement vête-
ment de sport et vêtements (le détente incluant chaussures 
et chapellerie. Jeux, jouets, articles de gymnastique et 
(le sport non compris dans d'autres classes, décorations 
pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 25, 
28, 41, 42. 

13 février 1995 

N° 95.16060 

AIWA CO. LTD - 2-11, Ikenohata 1-Chome Taito-
Ku - TOKYO (Japon). 

femme'. 
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Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques. cinématographiques, optiques, (le pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses. machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 

21 février 1995 

N° 95.16081 

MOTOROLA, INC. - 1303 East Algonquin Road 
SCHA UMBURG (Illinois - USA). 

MARCO 
Produits désignés : Matériel de communication de voix, 

données, textes, images et vidéo notamment des multi-
plexeurs, contrôleurs de données, terminaux (le données, 
modems, alimentations, connecteurs, cartes de com-
mande, cartes d'interface, circuits imprimés et des logi-
ciels d'ordinateur enregistrés pour l'utilisation dans la 
communication de voix, données, textes, images et vidéo. 
Manuels d'instruction et de formation pour l'utilisation 
avec (les matériels ordinateurs, des logiciels ordinateurs 
et d'équipement émetteur-récepteur dans le domaine (le 
la diffusion et communication d'information à fréquences 
radio et câble. 

Cette marque intéresse également la classe 16. 

N° 95.16082 

MOTOROLA, INC. - 1303 East Algonquin Road 
SCHAUMBURG (Illinois - USA). 

PERSONAL 
MESENGER 

Produits désignés : Appareils et pièces de radio-
communication, notamment récepteurs et émetteurs-
récepteurs sans fil y compris modems sans fils pour uti- 

lisation avec des dispositifs de communication numériques 
personnels, écrans, or(lirateurs, organisateurs électro-
niques et unités intelligentes de communication, pièces 
et accessoires pour les produits mentionnés ci-dessus. 

23 février 1995 

N° 95.16087 

CABLE AND wiRELF,ss PLC 124 Theobalds Road 
LONDRES (Grande Bretagne). 

Produits et services désignés: Classe 9 : Téléphones, 
appareils de télécommunications, installations pour les 
communications de données et les communications élec-
troniques, instruments y afférents, appareils pour la 
recherche par radio, appareils de radio-téléphones, appa-
reils et instruments électroniques, le tout pour la gestion 
et/ou l'analyse de la performance des réseaux et des cir-
cuits de télécommunications et de communications de 
données, appareils de test, de contrôle, de signalisation 
et de mesure des appareils et des équipements optiques 
et électro-optiques, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la réceptior, le traitement ou la reproduc-
tion du son, des images et/ou des données, antennes, 
appareils et instruments d'affichage vidéo ; appareils et 
instruments électroniques, le tout pour interroger les 
répondeurs et/ou pour l'accès aux services de téléphone 
; appareils et instruments électroniques pour letraitement, 
le repérage, la mise en mémoire, la transmission, la récep-
tion, l'affichage et/ou l'impression de données, de fré-
quences radio et/ou de signaux optiques ; appareils et ins-
truments codeurs et décodeurs, tableaux de messages 
électroniques et tableaux d'affichages d'informations 
électroniques ; appareils et instruments pour la trans- 
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mission, l'affichage, la réception, la mise en mémoire et 
la recherche d'informations électroniques ; micro-pro-
cesseurs ; amplificateurs ; appareils et circuits d'inter-
rupteurs électriques et électroniques ; caries de bran-
ehement électroniques ; interfaces électroniques ; 
répondeurs, répétiteurs de messages électroniques ; appa-
reils pour le traitement (le messages électroniques, ins-
truments et circuits ; appareils et instruments d'échange 
de données électroniques ; claviers, émetteurs-récep-
teurs, transpondeurs, émetteurs, récepteurs et contrô-
leurs, appareils, installations et instruments satellites et 
de télécommunications ; appareils et instruments pour 
l'accès à distance à des informations en ligne, le tout étant 
électronique : appareils et instruments pour conférences 
eidéo et téléconférences ; supports de données optiques 
etiou électro-optiques ; ordinateurs et logiciels pour ordi-
nateurs ; appareils, instruments, circuits et composants 
électriques et électroniques, pour l'utilisation relative 
aux ordinateurs, aux appareils de traitement des données 
et/ou aux appareils de réseaux de télécommunicaticns 
appareils et instruments de scanners électroniques appa-
Te i 1 s et instruments pour impression électronique ; 
mémoires électroniques ; pièces détachées et accessoires 
pour les produits susmentionnés. Classe 38 : Services de 
communication électronique, service (le télécommuni-
cation transmission de messages par téléphone et par 
télécopie : services de communications par télégramme, 
télex, téléphone, télécommunications mobiles et réseaux 
el par terminaux d'ordinateurs par fils. satellites. micro-
ondes ou câble ; services de télécommunications inter-
actives: services de location et de location-vente des appa-
reils et des équipements de télécommunications. Classe 
42 : Services de recherches scientifique et industrielle, 
service (le programmation d'ordinateurs ; services de 
consultations en matière de télécommunications, servi-
ce d'ingénierie, services de consultations en matière de 
propriété intellectuelle, services d'exploration sous-mari-
ne. 

Cette marque intéresse également les classes 38,42. 

8 mars 1995 

N° 95.16109 

Société Anonyme Monégasque MONACALL 
Le Mercator - 7, rue de l'Industrie - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques. Papier, carton et produits d'imprimerie. Jeux. 
jouets. 

Couleurs revendiquées : Logo composé de 3 couleurs : 
rouge, bleu, or. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 28. 

N° 95.16110 

Société Anonyme Monégasque MONACALL 
Le Mercator - 7, rue (le l'Industrie - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

nacard SAM 

L'UNIVERS TELEIVIATIQUE 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques. Papier, carton et produits d'imprimerie. Jeux, 
jouets. 

Couleurs revendiquées : Logo composé de 3 couleurs : 
rouge, bleu, or. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 28. 

N° 95.16111 

Société Anonyme Monégasque MONACALL 
Le Mercator - 7, rue (le l'Industrie - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 
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L'UNIVERS 
TELEMATIQUE 

Produits désignés : Appareils et instruments scienti-
fiques. Papier, carton et produits d'imprimerie. Jeux, 
jouets. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 28. 

15 mars 1995 

N° R-95.16127 

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS. INC. 
600 North Sherman Drive - INDIANAPOLIS (Indiana -
VSA ).  

SELECTAVISION 
Produits désignés : Diffuseurs et enregistreurs de 

bobines de télévision pour l'enregistrement et la diffu-
sion de films et bandes de télévision, parties accessoires 
de ceux-ci y compris films et bandes, cartouches, camé-
ras et systèmes sonores intégrés. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10400 du I I juin 
1985. 

(Premier dépôt le 18 septembre 1970), 

23 mars 1995 

N° 95.16152 

M. MUSSO Florent - 34, boulevard du Jardin Exo-
tique - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs. Classe38 : Télé-
communications. Classe 41 : Formation en matière de 
télécommunications, de programmation pour ordinateurs 
et de stockage d'informations. Classe 42 : Programma-
tions pour ordinateurs, recherche scientifique et indus-
trielle en matière de multimédia, de transmission d'infor-
mation et l'archivage sur supports magnétiques. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41, 
42. 

24 mars 1995 

N° 95.16154 

M. MOORS Joël - 31, avenue Hector Otto - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU DESSIN ANIME 
DE MONTE-CARLO 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments photographiques, cinématographiques, 
pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des 
images. Classe 35 : Publicité, gestion des affaires com- 
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mereiales, administration commerciale, travaux de bureau. 
Classe 38 : Télécommunications. Classe 41 : Education, 
fOrmation, divertissement, activités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38, 

11. 

28 mars 1995 

N° 95.16161 

M— MUTE Gislhaine M.M. - L'Escorial - 31, ave-
line Hector Otto - MONACO (Principauté de Monaco). 

NAKED 
Produits et services désignés : Classe 9 : Logiciels. 

Classe 25 : Vêtements. Classe 35 : Publicité. Classe 41 : 
Education, formation, divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 35, 
11. 

4 avril 1995 

N° 95.16171 

CINCOM SYSTEMS, INC. - 2300 Montana Avenue 

CINCINNATI (Ohio - USA). 

CINCOM 

Produits désignés : Classe 9 : Programmes d'ordi-
nateurs. Classe 42 : Services de programmation d'ordi-
nateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° 95.16172 

CINCOM SYSTEMS, INC. - 2300 Montana - Ave-
nue CINCINNATI (Ohioa - USA). 

Produits. désignés : Classe 9 : Programmes d<ordi-
nateurs. Classe 42 : Services de programmation d'ordi-
nateurs. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° R-95,16176 

Société Anonyme Monégasque MICROTECHNIC 
5, rue de l'Industrie - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

BLIS-CASE 
Produiis désignés : Présentoirs en matières plastiques, 

présentoirs de sécurité en matières plastiques, appareils 
et dispositifs pour préserver du vol. 
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Renouvellement du dépôt n° 85.10428 du 10 juillet 
I985. 

Cette marque intéresse également la classe 20. 

N° R-95.16191 

Société Anonyme SOCIETE GENERALE. 29, bou-
levard Haussmann - Paris 9'"'' (France). 

CONVENTION 
BIENVENUE 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques. 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement : 
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs. 
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, 
non compris clans d'autres classes ; prôduits de l'impri-
merie ; articles pour reliures; photographies; papeterie 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écri-
re et articles (le bureau (à l'excevion des meubles) ; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; carac-
tères d'imprimerie ; clichés. Classe 35 : Publicité et 
affaires, publicité. Distribution de prospectus, d' échan 
tillons, Location de matériel publicitaire. Aide aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite de 
leurs affaires. Conseils, informrtions ou renseignements 
d'affaires. Entreprise à façon de travaux statistiques, 
mécanographiques, de sténotypie. Comptabilité. Repro-
duction de documents. Bureaux de placement. Location 
de machines à écrire et de matériel de bureau. Classe 36 : 
Assurances et finances. Assurances. Banques. Agences de 
change. Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recou-
vrement des créances. Loteries. Emission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente 
et location de fonds de commerce et d'immeubles). Exper- 

tise immobilière. Gfi.ance d' immeubles. Classe 38 : Com-
m un icat ions. Agences de presse et d'informations. Com-
munications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques. Télescription. Transmission de messages, 
télégrammes. Classe 41 : Education et divertissement. 
Education. Institutions d'enseignement. Editions de livres, 
revues. Abonnements et distribution de journaux. Prêts 
de livres. Dressage d'animaux. Divertissements. Spec-
tacles. Divertissements radiophoniques ou par télévi-
sion. Production de films. Agences pour artistes. Loca-
tions de films, d'enregistrements phonographiques, 
d'appareils deprojection (le cinéma et accessoires, de 
décors (le théâtre. Organisation de concours en matière 
d'éducation ou de divertissement. Classe 42 : Services 
divers. Hôtellerie. Restauration. Maisons de repos et de 
convalescence. Pouponnières. Accompagnement en socié-
té. Agences matrimoniales. Salons rie beauté, de coiffu-
re. Pompes funèbres, fours crématoires, réservations de 
chambres d'hôtel pour voyageur. Travaux d'ingénieurs, 
consultations professionnelles et établissement de plans 
sans rapport avec la conduite des affaires. Travaux du 
génie (pas pour la construction). Prospection. Forages. 
Essais de matériaux. Laboratoires. Location de matériel 
pour exploitation agricole, de vêtements. de literie, d'appa-
reils distributeurs. Imprimerie. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits et services entrant dans les classes ci-dessus indi-
quées. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10357 du 22 avril 
1985. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
36, 38, 41, 42. 

•■••■••■■■•■■••■••••■••••••••••■■•••■■•■•*•••■•■■■.................a..11. 	  

12 avril 1995 

N° 95.16205 

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CY 1007 Mar-
ket Street - WILMINGTON (Delaware •- USA). 

RIBOPR1NTER 
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Produits désignés : Système de caractérisation et 
d'identification microbienne se composant d'un instru-
ment automatique traitant les échantillons de bactéries 
pour produire un type génétique, d'un poste de travail 
par ordinateur comparant le type avec d'autres types 
connus de bactéries ; d'une unité de traitement par la cha-
leur tuant les bactéries vivantes ; d'un mélangeur et de 
logiciels et manuels utilisés dans le pose de travail par 
ordinateur. 

28 avril 1995 

N° 95.16216 

VIACOM  INTERNATIONAL INC. 1515 Broad-
way - NEW YORK (New York - USA). 

VIACOM 
Produits et services désignés : Instruments et appa-

reils d'éducation, d'enseignement, d'instruction et de 
divertissement, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission ou la reproduction du son ou images (incluant 
les programmes de télévision), matériels audiovisuels, 
disques acoustiques, bandes audio et vidéo, disques audio 
et vidéo et cassettes audio et vidéo, production de maté-
riel pour programmes d'émissions télévisées, films ciné-
matographiques et télévision par câble, incluant films ciné-
matographiques, dessins animés, comédies, programmes 
musicaux et dramatiques, documentaires, événements 
sportifs et autres attractions au moyen de la télévision 
par câble et la diffusion d'émissions télévisées. Produc-
tion et distribution de films cinématographiques, films 
télévisés, programmes de télévision par câble et Mon-
tages de programmes de télévision, éducation, formation 
et divertissement, activités sportives et culturelles, publi-
cation de livres, revues, location de livres, production de 
spectacles, manifestations, divertissements, films, loca-
tion de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de 
théâtre, organisation de concours en matière d'éducation 
ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, 
conférences et congrès. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

22 mai 1995 

N° 95.16168 

A YRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA - Rua Dr. Olavo Egidio, 287 - l2Th 
Floor - SAC) PAULO (Brésil). 

Produits désignés : Casques protecteurs et de sécu-
rité, chapeaux protecteurs et de sécurité, pièces et équi-
pements pour tous les articles susmentionnés, tous com-
pris dans la classe 9. Imprimés,  livres, magazines, 
publications périodiques, journaux et bandes dessinées, 
articles (le papeterie, documents d'affaires, fournitures 
artistiques et pour l'écriture., calendriers, décalcomanies 
et transferts, papier cadeau, sacs en papier, agendas, car-
nets à croquis, albums, articles d'écriture, cartes à jouer, 
photographies, images, affiches, stencils, autocollants, 
cartes postales, cartes professionnelles, cartes de voeux 
et fanions, timbres et planches de timbres, papier à lettre, 
enveloppes, matériel de point de vente, tous compris dans 
la classe 16. Sacs, valises eL bagages, vanity-cases, sacs 
et sacs à linge, sacs à main, sacs en plastique, sacs de 
voyage, porte-documents, portefeuilles ; parapluies, para-
sols, pièces et équipements pour tous les articles sus-
mentionnés tous compris dans la classe 18. Costumes, 
pantalons, vestes, jeans, chandails, pullovers, jupes, che-
mises sport et polos, gilets, imperméables, manteaux, 
pardessus, coupe-vent, anoraks, robes, chemises, sweat-
shirts, t-shirts, survêtements, vêtements sport, cravates, 
écharpes, foulards, chapeaux et coiffures, casquettes de 



Cette marque intéresse également les classes 18, 25 
et 26. 

Vo► r également : 

(lasse I : N' R-95.16117 
N° 95.16120 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 3 : Ni' 	95.16213 

Classe 6 : 	R-95.16074 

N° 95. I 6092 

Classe 7 : N° 	95.16102 

N° 95.16182 
N° 95.16183 

N° 95.16184 

N° 95.16185 

N° 95.16186 

N° 95.16187 

N' 95.16188 
N° 95.16189 

N° 95.16190 

N° 95.16089 

HILL-ROM. INC. - 1069 Stat',.. Route 46 East 
BATESVILLE (Indiana - USA). 

ZONEAIRE 
Produits désignés Matelas pneumatiques à usage sani-

taire. 

Voir également : 

Classe I : N° 	95.16104 

N° R-95.16117 

N° R-95.16159 
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base-ball, visières, visières de casquettes, gants, chaus-
sures, chaussures sport, bottes, chaussettes, maillots de 
bain, peignoirs de bain, robe de chambre, pyjamas, sous-
vêtements, lingerie, linge de corps, corsages, tous com- 
pris dans la et ► sse 25. Badges, pins et badges de revers 	taire. 
de veste, broches et boucles d'oreille fantaisie, épingles 
et pinces de cravate, épingles et pinces à cheveux et à 
casquettes, boutons, boutons de col, tous compris dans 
la classe 26. 

DYNAMICAIRE 
Produits désignés : Matelas Pneu ► tmatiques à usage sani- 

Priorités USA du 24 août 1994 sous le n° 74.565062. 

CLASSE 11 

CLASSE 10 

23 février 1995 

N° 95.16088 

H1LL-ROM, INC. - 1069 State Route 46 East 
BATESVILLE (Indiana - USA).  

27 avril 1995 

N° 95.16214 

M. BUGHIN Christophe - 8, rue de l'Abbaye 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONAFROID 



@gly 
eieûte, Yç 

r 

22$ JOURNAL DE MONACO Vendredi 4 aofit 1995 

2 6 8 

Produits et services désignés : Appareils d'éclaira-
ge, de chaurfage, de production de vapeur, de cuisson, 

de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribu-

tion d'eau ci installations sanitaires. Construction. répa-

ration, services d' installation. 

Cette maque intéresse également la classe 37. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	95.16120 

N° 	95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 6 : 	R-95.16074 

Classe 7 : N° 	95.16102 

CLASSE 12 

7 mars 1995 

N° R-9516096 

M. HON CHEUNG HUNG George - Merry Terrace 

4, Seymour Road - HONG-KONG. 

RISIGO 
Produits désignés : Classe 12 : Véhicules ; appareils 

(le locomotion par terre, par air ou par eau. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10358 du 22 avril 

1985.  

10 mars 1995 

N° 95.16113 

Mm' BESSO Annie - Le Mistral - 40, quai des San-
barbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 12 : Véhicules ; appareils 
de locomotion par terre, par air, par eau plus pièces déta-
chées s'y rapportant. Classe 25 Vêtements ; chaus-
sures : chapellerie. Classe 37 Construction ; réparation ; 
service d'installation. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 37. 

13 mars 1995 

N° 95.16122 

Société Anonyme Monégasque MONTE-CARLO 
AUTOMOBILE - 27, boulevard Albert 1" - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

BEAURIVAGE 
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Produits désignés : Classe 12 : Véhicules ; appareils 
de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 37 : 
Constructions et réparations en matière de véhicules et 
appareils de locomotion par terre ; par air ; ou par eau. 
Classe 42 : Conseils et recherches en mécaniques et tous 
services se rapportant à la construction et i1 l'entretien 
de véhicules automobiles. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 42. 

N° 95.16123 

Société Anonyme Monégasque MONTE-CARLO 
AUTOMOBILE - 27, boulevard Albert 1- - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

GTS 
Produits désignés: Classe 12 : Véhicules ; appareils 

de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 37 : 
Constructions et réparations en matière de véhicules et 
appareils de locomotion par terre ; par air ; ou par eau. 
Classe 42 : Conseils et recherches en mécaniques et tous 
services se rapportant à la construction et à l'entretien 
de véhicules automobiles. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 42. 

15 mars 1995 

N° R-95.16124 

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED - Pym's 
Lane - CREWE (Cheshire - Grande Bretagne). 

SILVER SPUR 

Produits désignés : Des véhicules, leurs chassis, 
moteurs, pièces détachées et accessoires de ces produits 
compris dans la classe 12. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8330 du 25 juin 1980. 

20 mars 1995 

N° 95.16145 

Société Anonyme Monégasque SAMAG - 13, boule-
vard Princesse Charlotte - Le Victoria - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

BAD BOY 
Produits désignés : Catamarans de croisière. 

Voir également : 

Classe 1 : 	R-95:16105 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 2 : N° 	95.16119 

Classe 6 : N° R-95.16074 

N° 	95.16092 

N° R-95.16107 

Classe 7 : N° 95.16091 

N° 95.16102 

N° 95.16182 

N° 95.16183 

N° 95.16184 

N° 95.16185 

N° 95.16186 

N° 95.16187 

N° 95.16188 

N° 95.16189 

N° 95.16190 
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CLASSE 13 

 

VLGA 1111) 

 

Produits désignés : Bijouterie, horlogerie, pierres et 
métaux précieux et mi-précieux ouvrés et mi-ouvrés, 
pour objets d'art et (l'antiquité. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8350 du 22 juillet 
1980. 

Voir 

Classe I : 	R-95.16159 

Classe 2 : N" 	95.16119 

CLASSE 14 

7 février 1995 

N° 95.16050 

M NOEL Claudine - 5, rue des Roses - MONTE-
CAR LO (Principauté de Monaco). 

LES VEINEES 
DE MONACO 

Produits désignés : Joaillerie. bijouterie, pierres pré-
cieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. 
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; 
peignes et éponges ; brosses ; verrerie, porcelaine et 
faïence. Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport, 
décorations pour arbres de Noël et autres fêtes. 

Cette marque intéresse également les classes 21, 28. 

28 février 1995 

N° R-95.16093 

SOCIETE PARTICIPAZIONI BULGARI SPA 
Lungotevere Marzio, Il - ROME (Italie).  

6 mars 1995 

N° 95.16095 

M. TAMENNE Juan - 20, boulevard de Suisse 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés Métaux précieux et leurs alliages 
et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques. Caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes ; produits en 
matières à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métal-
liques. 

Cettemarque intéresse également la classe 17. 

Voir également : 

Classe I : N° 	95.16121 

R-95.16159 

Classe 2 : N° 	95.16119 



Classe 3 : N° 9516209 

Classe 6 : Ni' 95.16092 

N° 95.16158 

Classe 7 : N° 95.16102 

CLASSE 15 

2 7 1 
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Voir : 

Classe I : 	95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 2 : 	95.16119 

Classe 7 : NI' 	95.16102 

 

Produits dësignés : Papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes, papeterie. 

23 février 1995 

N° 95.16085 

M. GANTIE Jacque5. - 795, Chemin de la Billoire 
06640 SAINT JEANNET 

Société Anonyme Monégasque "DAVIDSON" 
13, boulevard Princesse Charlotte - MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco). 

 

CLASSE 16 

17 février 1995 

N° 95.16069 

SCOTT PAPER COMPANY - Industrial Highway 

and Tinicum - Island Road - DELAWARE COUNTY 

(Pensylvanie - USA). 

GUIDE 
JACQUES GANTIÉ 

500 RESTAURANTS 
PROVENCE 

COTE-D'AZUR 
ITALIE (Côté Ligure) 
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Produits et services désignés : Classe 16 : Papier, car-
ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; 
cartes à jouer ; caractères (l'imprimerie ; clichés. Classe 
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 sel-
lerie. Classe 35 : Publicité et affaires. Classe 38 : Com-
munications. Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 
38, 41. 

N° 95.16086 

Société Anonyme Monégasque GEDIP "DAVID-
SON" - 13, boulevard Princesse Charlotte - MONTE-
CA R1.0 (Principauté de Monaco). 

SIGNE GRAPHIQUE 
Produits et services désignés: Classe 16 : Papier, car-

ton et produits en ees matières, non compris dans d'autres 
classes ; produits de l'imprimerie ; articles peur 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'excep-
tion des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 
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 sel-
lerie. Classe 35 : Publicité et affaires. Classe 38 : Com-
munications. Classe 41 : Education et divertissement. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 35, 
38, 41. 

13 mars 1995 

N° 95.16118 

Société Anonyme Monégasque PROMOCOM - 18, rue 

Suffren Reymond - MONACO (Principauté de Monaco). 

FESTIVAL 
DE L'ENFANT 
DE MONACO 

Produits et services désignés: Classe 16 : Papier, car-
ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 

classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) 

pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 

pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des appareils) ; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) ; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; cli-
chés. Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; pro-
duits, non compris dans d'amies 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. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, jouets 

articles de gymnastique et de sport non compris dans 

d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël. Clas. 
se 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; admi-
nistration commerciale ; travaux de bureau. Classe 39 : 
Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; 
organisation de voyageS. Classe 41 Education ; for-
mation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, 
Classe 42 : Restauration (alimentation) ; hébergement 

temporaire ; soins médicaux, (l'hygiène et de beauté ; ser-

vices vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; 
recherche scientifique et industrielle programmation pour 

ordinateurs , services qui -ne peuvent pas être rangés dans 

une autre classe. 

Cette marque intéresse égarement les classes 20, 25, 

28, 35, 39, 41, 42. 
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24 mars 1995 

N° 95.16156 

FERRIONI, S.A. DE C.V. -131vd Manuel Avila Cama-
chu n" 71 - Col. Polanco Chapultepec - MEXICO 
Mexique). 

Produiu désignés : Classe 16 : Papier, carton et pro-
duits en ce.s matières, non compris dans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie : articles pour reliures; photo-
;Iraphies ; papeterie : adhésifs (matières collantes) pour 

papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pin-
ceaux machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 
24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres 
classes ; couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéreSse également les classes 24, 25. 

N° 95.16157 

FERIZIONI, S.A. DEC.V.- Blvd Manuel AvilaCama-
cho tt° 71 - Col. Polanco Chapultepec - MEXICO 
(Mexique). 

Produits désignés Classe 16 : Papier, carton et pro-
duits en ces matières, non compris clans d'autres classes ; 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures: photo-
graphies : 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'excep-
tion des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Classe 
24 : Tissus et produits textiles non compris dans d'autres 
classes : couvertures de lit et de table. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie. 

Cette marque intéresse également les classes 24, 25. 

31 mars 1995 

N° 95.16166 

ALLIED DOMECQ PLC - 24 Portland PLC - 24 Port-
land Place - LONDRES (Grande Bretagne). 

ALLIED DOMECQ 

Produits et services désignés : Classe 16 : Papeterie, 
publications et tous produits d'imprimerie, papier et 
articles en papier, cartonnages, photographies, étiquettes 
(non en tissu), plumes (articles de bureau), crayons, clas-
seurs (articles de bureau), règles.  à deSsiner, calendriers, 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils). Classe 25 Vêtements, chapellerie, chaus-
sures, vêtements de sport. Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes 
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conservés, séchés ou cuits, huiles et graisses comestibles, 
produits laitiers, oeufs, lait et produits laitiers, plats pré-
parés, desserts, yaourts. Classe 30 : Confiseries, sucre-
ries non médicinales, pâtisserie, pâtisserie surgelée et ice-
cream, repas préparés, tourtes, plats cuisinés et autres 
produits alimentaires de restauration rapide (type snack), 
boissons, thé, caf, cacao, sel, moutarde, vinaigre, sauce 
(condiments). Classe 32 : Bière, ale, bière blonde et por-
ter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques, jus de fruits, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. Classe 33 : Vins, spiritueux, 
liqueurs, cocktails. Classe 41 : Services d'organisation 
et de promotion d'événements sportifs et culturels, diver-
tissement, éducation et formation. Classe 42 : Services 
de restauration (alimentation), hébergement temporaire, 
services juridiques, recherche scientifique et industriel-
le. 

Cette marque intéresse également les classes 25. 29. 
30, 32, 33, 41, 42.  

mentionnés tous compris dans la classe 18. Costumes, 
pantalons, vestes, jeans, chandails, pullovers, jupes, che-
mises sport et polos, gilets, imperméables, marteaux, 
pardessus, coupe-vent, anoraks, robes, chemises, sweat-
shirts, t-shirts, survêtements, vêtements sport, cravates, 
écharpes, foulards, chapeaux et coiffures, casquettes (le 
base-ball, visières, visières de casquettes, gants, chaus-
sures, chaussures sport, bottes, chaussettes, maillots de 
bain, peignoirs de bain, robe de chambre, pyjamas, sous-
vêtements, lingerie, linge de corps, corsages. tous com-
pris dans la classe 25. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

12 avril 1995 

N° 95.16204 

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CY - 1007 Mar-
ket Street - WILMINGTON (Delaware - USA). 

22 mai 1995 

N° 95.16167 

AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDI-
MENTOS LTDA - Rua Dr. Olavo Egidio, 287 - 12Th 
Floor - SAO PAULO (Brésil). 

AYRTON SENNA 
Produits désigés: Imprimés, livres, magazines, publi-

cations périodiques, journaux et bandes dessinées, articles 
de papeterie, documents d'affaires, fournitures artis-
tiques et pour l'écriture, calendriers, décalcomanies et 
transferts, papier cadeau, sacs en papier, agendas, car-
nets à croquis, albtÉns, articles d'écriture, cartes à jouer, 
photographies, images, affiches, stencils, autocollants, 
cartes postales, cartes professionnelles, cartes de voeux 
et fanions, timbres et planches de timbres, papier à lettre, 
enveloppes, matériel de point de vente, tous compris dans 
la classe 16. Sacs, valises et bagages, vanity-cases, sacs 
et sacs à linge, sac à main, sacs en plastique, sacs de 
voyage, porte-documents, portefeuilles ; parapluies, para-
sols, pièces et équipements pour tous les articles sus- 

RIBOPRINT 
Produits désignés : Tirages imprimés par ordinateur 

générés par l'analyse de micro-•organismes au moyen 
d'appareils de caractérisation automatique de l'ADN. 

14 avril 1995 

N° 95.16208 

Société Anonyme Monégasque lET - 1, avenue des 
Castelans - Stade Louis Il - Entrée H - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 
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EUROCENTRE FORMATION 

Produits et services désignés: Matériel d'instruction 
ou d'enseignement. Education, formation, divertisse-
ment, activités sportives et culturelles. Programmation 
pour ordinateurs. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

27 avril 1995 

NG 95.16215 

Société Anonyme Monégasque LES EDITIONS LATI- 
NO 	- I, rue Bel Respire} - MONACO 
(Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 16 : Imprimés, 
journaux et périodiques, photc•graphies, livres, papete-
rie et fournitures de bureau, adhésifs. Classe 35 : Publi-
cité, gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, travaux de bureau. Classe 42 : Bureau de 
rédaction. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 42. 

Voir également : 

Classe 1 : NÛ R-95.1 6117 

N° 	95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 2 : N" 95.16119 

Classe 3 : 95.16042 

N° 95.16063 

N° 95.16213 

Classe 6 : N° 95.16092 

Classe 7 	N° 95.16102 

N° 95.16190 

Classe 9 : N' 95.16035 

N° 95.16051 

N° 95.16052 

N° 95.16053 

NP 95.16054 

N° 95.16055 

N° 95.16056 

N° 95.16057 

N° 95.1608 I 

N° 95.16109 

N° 95.16110 

N° 95.16111 

N° 95.16191 

CLASSE 17 

Voir : 

Classe 1 : N° 	95.16059 

275 
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N° R-95.16103 

N° R-95.16159 

Classe 6 : N° R-95.16107 

Classe 14 : N' 	95.16095 

CLASSE 18 

Voir : 

Classe 1 : N° R-95.16 105 

N° 95.16120 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 2 N° 95.16119 

Classe 3 : N° 	95.16063 

N° 95.16209 

N° 95.16213 

Classe 6 : IV' 	95.16092 

Classe 16 : N° 	95.16085 

N° 95.16086 

N° 95.16167 

N° 95.16168 

CLASSE 19 

Voir : 

Classe 1 N° 	95.16120 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 6 : N° R-95.16107  

CLASSE 20 

16 février 1995 

N° 95.16067 

M. Philippe AUBERT - 13, avenue Saint-Michel 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 20 : Meubles, glaces 
(miroirs), cadres : produits non compris dans d'autres 
classes, en bois, liège. roseau, jonc, osier, corne. os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans 
d'autres classes ; couvertures de lit et de table. Classe 
25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 28 : Jeux, 
jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris 
dans d'autres classes, décorations pour arbres de Noël. 

Cette marque intéresse également les classes 24, 25, 
28. 



prises dans d'autres classes, et tous les articles compris 
dans la classe 21. 

N° 95.16178 

ASIAN & WESTERN CLASSICS I3V - Johannes 
Vertnecrstraiit 25 - AMSTERDAM (Pays-Bas). 

KARL LAGERFELD 
Produits désignés: Classe 21 : Petits ustensiles et réci-

pients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en 
métaux précieux ou en plaqué), peignes et éponges, 
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pourl a 
broserie, 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 com-
prises dans d'autres classes, et tous les articles compris 
dans la classe 21. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.16105 

N° 	95.16120 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 3 N° 95.16206 

Classe 6 : N° R-95.16074 

N° 95.16092 

Classe 7 : N° 	95.16102 

Classe 14 : N° 	95.16050 

CLASSE 22 

Voir : 

Classe 1 : N° 	95.16121 

N° R-95.16159 
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23 février 1995 

N° 95.16090 

HILL-ROM, INC. - 1069 State Route 46 East 
BATESVILLE (Indiana - USA). 

ADVANCE 
Produits désignés : Lits d'hôpitaux. 

Priorité : USA du 1" septembre 1994 sous 
le te 74568,638. 

Voir également : 

Classe I : N° 	95.16120 

N° 	95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 2 : N° 	95.16119 

Classe 6 : N° R-95.16074 

Classe 9 : N° R-95.16176 

Classe 16 : N° 	95.16118 

CLASSE 21 

5 avril 1995 

N" 95.16177 

ASIAN & WESTERN CLASSICS BV Johannes 
Vermeerstraat 25 - AMSTERDAM (Pays-Bas). 

LAGERFELD 
Produits désignés ; Classe 21 : Petits ustensiles et réci-

pients portatifs pour lé ménage et la cuisine (non en 
métaux précieux ou en plaqué), peignes et éponges, 
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pourl 
broserie, 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 corn- 
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CLASSE 23 

Voir : 

Classe 	N° R-95.16159 

CLASSE 24 

8 mars 1995 

N' 95.16108 

M. SZYMCZAK Pawet - UL. Zbaszynska LODZ 

(Pologne). 

MONTE-CARLO 
BEACH 

Produiis désignés : Classe 24 : Tissus et produits tex-

tiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de 

lit et de table. Classe 25 : Vêtements. chaussures, cha-
pellerie. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et 
lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; 

fleurs artificielles. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 26. 

Voir également : 

Classe 1 : 	R-95.16105 

N° 95.16120 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 3 : N° 	95.16148 

Classe 16 : 	95.16156 

N' 95.16157 

Classe 20 : N° 	95.16067  

CLASSE 25 

6 février 1995 

N° 95.16041 

CIGARETTE RACING TEAM, INC. - 3131 N.E. 
I88Th Street - NORTH MIAMI BEACH - Floride (USA). 

Produiis désignés : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 25. 

15 mars 1995 

N° R-95.16135 

M. SAEI MERINO Manuel - Colon•11 - VALENCE 
(Espagne). 



Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. 

21 mars 1995 

N° R-95.16147 

SOCIETE VALTON - Usine Saint Joseph - 15, rue 
du Lieutenant Pierre Murard TROYES - (France). 

44 
Amiral 

Produits désignés : Tous articles de bonneterie. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8210 du 15 février 
1980. 

(Premier dépôt le 27 mars 1965. 
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Produits désignés : Vêtements de toutes sortes. Chaus- j 31 mars 1995 
sures de sport. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8283 du 6 mai 1980. 
	N° 95.16165 

LEVI STRAUSS & CO - 1155 Battu)/ Street - SAN 
FRANCISCO (Californie - USA). 

N° 95.16137 

CONDICI LIMITE') - 45-49 Mortimer Street 
LONDRES (Angleterre). 

PERSONAL PAIR 
Produits et services désignés : Classe 25 : Vêtements. 

Classe 40 : Services de tailleurs. 

Cette marque intéresse également la classe 40. 

Voir également : 

Classe 1 : 	R-95.16105 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 3 N° 95.16063 

N" 95.16162 

N° 95.16163 

N° 95.16209 

Classe 6 : N° 95.16092 

Classe 7 : N° 	95.16190 

Classe 9 : N° 	95.16051 

N° 95.16052 

N° 95.16053 

N° 95.16054 

N° 95.16055 

N° 95.16056 

N° 95.16057 

N° 95.16161 

N° 95.16168 

Classe 12 N° 	95.16113 

Classe 16 N° 	95.16118 

N° 95.16156 

: N° 	95.16157 

N° 95.16166 

N° 95.16167 

Classe 20 : N° 95.16067 

Classe 24 : N° 	95.16108 
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CLASSE 26 

17 février 1995 

N° 95.16070 

Société Anonyme Monégaque ICHTHYS - 43, place 
des Moulins - MONACO (Principauté de Monaco). 

ICHTHYS 
Produits désignés : Classe 26 : Dentelles et brode-

rie, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets. épingles 
et aiguilles ; fleurs artificielles. 

Produits désignés : Classe 26 : Dentelles et brode-
rie, rubans et lacets ; boutons. crochets et œillets, épingles 
et aiguilles ; fleurs artificielles. 

N° 95.16071 

Société Anonyme Monégaque ICHTHYS - 43. place 
des Moulins - MONACO (Principauté de Monaco). 

"de 
ICHTHYS 

Monte Carlo 

Produits désignés : Classe 26 : Dentelles et brode-
rie, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles 
et aiguilles ; fleurs artificielles. 

N° 95.16072 

Société Anonyme Monégaque ICHTHYS - 43, place 
des Moulins. - MONACO (Principauté de Monaco). 

N° 95.16076 

Y KK CORPORATION, 1. Kauda lzumi-Cho. Chiyo-
da-Ku - TOKYO (Japon). 

Produits désignés : Fermetures il glissières, attaches 
et fermetures (crochets et boucles), fermetures réglables, 
boucles, boutons, boutons-pression, boutons de col ou 
de manchettes, crochets et oeillets, boucles de ceinture, 
mousquetons, attaches de bretelles, crochets (mercerie), 
fermetures à glissières pour sacs, pièces collables à chaud 
pour l'ornement d'articles (mercerie), rubans, (passe-
menterie), lacets, galons, rubans élastiques, rubans (de 
fil), ganses, passe-cordons bloquants (articles de mer-
cerie), ajusteurs (articles de mercerie). 
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Voir également : 

Classe 	1 : N° 	95.16120 

	

N° 	95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 	9 : N° 95.16168 

Classe 20 : N° 95.16067 

Classe 24 : N° 95.16108 

CLASSE 27 

Voir : 

Classe I : 	95.1612() 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 2 :1\1" 	95.16119 

CLASSE 28 

1 " février 1995 

N° R-95.16040 

GENCORP INC. - 175 Ghent Road - FAIRLAWN 
(Ohio - USA). 

PENN 
Produits désignés : Jeux, jouets. articles de gymnas-

tique et de sport (à l'exclusion des vêtements), ornements 
et décoration pour arbres de Noël et notamment tous 
équipements pour sports pratiqués avec raquettes. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 28. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8246 du 18 mars 
1980. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	95.16120 

N° 95.16121 

N° R-95.16 I 59 

Classe 3 N° 95.16213 

Classe 6 : N° 	95.16092 

Classe 7 : N° 	95.16102 

N° 95.16182 

N° 95.16183 

N° R-95.16184 

N° 95.16185 

N° 95.16186 

N° 95.16187 

N° 95.16188 

N° 95.16189 

N° 95.16190 

Classe 9 : N° 	95.16051 

N° 95.16052 

N° 95.16053 

N° 95.16054 

N° 95.16055 

N° 95.16056 

N° 95.16057 
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N° 

N" 

N" 

95.16109 

95.16110 

-95.16111 

Classe 	: N° 95.16050 

Classe 16 : Nô 95.16118 

Classe 20 : N° 95.16067 

CLASSE 29 

6 février 1995 

N° R-95.16047 

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY - One Proc-
ter & Gambie Plaza - CINCINNATI (Ohio USA). 

PREP 
Produits désignés : Huiles et graisses comestibles. 

Renouvellement du dépôt n° R-86.10580 du 
14 novembre 1985. 

(Premier dépôt le 17 décembre 1970). 

8 mars 1995 

N° 95.16100 

Société Anonyme BROEX - Calle 117 - rransistmi-
ca (Pueblo Nuevo) - PANAMA (République du Pana-
ma). 

A01) 	0.011 
to rrir cociumo 

uOult/4 01 041( 
OAS ON 

C ase 

Ni)» 
JUMBO 

CUBE 

)biiv 
JUMBO 

Nage 
JUMBO 

CUBE 

Produits désignés : Classe 29 : Viande, poisson, 
volaille et gibier ; extraits de viande ; consommés, soupes, 
potages et préparations pour faire des consommés, soupes 
et potages. et  préparations pour faire des bouillons ; fruits 
et légumes conservés. séchéset cuits ; gelées, confitures, 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Classe 
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 (condi-
ments), épices ; glace à rafraîchir. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° 95.16101 

Société Anonyme BROEX - Calle 117 - Transistmi-
ca (Puebla Nuevo) - PANAMA (République du Pana-
ma). 
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P rodai ts désignés : (lasse 29 : Viande, poisson, 
volai Ile et gibier ; extraits de viande ; consommés, soupes, 
potages et préparations pour faire des consommés, soupes 
et potages, et préparations pour faire des bouillons ; fruits 
et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 

produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Classa 
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 (condi-
ments), épices ; glace à rafraîchir. 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

13 mars 1995 

N° R-95.16115 

SOCELTE UVG NEDERLAND I3.V. - Gasstraat 

AA USS (Pays-Bas). 

doemnmeash. empsureeseseesem 

id 
er

r 7:1  e  
Il 	hreme I; 

ZWAN 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits lai-
tiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. 

La Protection est revendiquée Pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 29. 

Revendication de couleurs: En haut et adroite de l'éti-
quette s'inscrit en rouge sur fond blanc le mot ZWAN. 
Les moulins à vent et le paysage environnant sont mar-
ron et ocre. Le quadrillage représenté tic part et d'autre 
de l'étiquette est bleu ciel sur fond blanc. A sa partie 
basse figurent deux pastilles, l'une blanche dans les qua-
drillage bleu ciel, l'autre bleu foncé cerclée bleu foncé 
sur fond blanc ou s'imprime un cygne sur un coeur sty-
lisé rouge. 

Renouvellement du dépôt n' 80.8242 du I 1 mars 
1980. 

N° R-95.16116 

SOCIETE IGLO-OLA B.V. - Tiberdreef 4 - 
UTRECHT (Pays-Bas). 

LE VRAI GOUT DES BONNES CHOSES 

Produits désignés : Viande, poisson, volaille et gibier ; 
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits ; gelées, confitures, œufs, lait et autres produits 
laitiers ; huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 
du café ; farines et préparations faites de céréales, Pain, 
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire 
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant clans les classes 29 et 30. 
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Renouvellement du dépôt n° 80.8314 du 18 juin 1980. 

Cette marque intéresse également la classe 30 

Voir également : 

Classe 1 N° 95.16121 

R-95.16I 59 

Classe 5 : 	R-95.16181 

Classe 16 : 	95.16166 

Classe 5 : N° R-95.16181- 

Classe 16 : 	95.16166 

Classe 29 : N° 95.16100 

N' 95.16101 

N° R-95.16116 

••■■■•■•••11111111, 	 MIIIMI■1•1•11.1■11•MMIMI 
	 `111.1•101 

1■10[M1111■11■Ii 	 

CLASSE 31 

CLASSE 30 

4 avril 1995 

N° R-95.16170 

SOCIETE MIKO S.A. - Rue Lamartine - SAINT 
DIZIFR (Haute-Marne). 

Produits et services désignés : Glaces comestibles. 

Renouvellement du dépôt n° R-81.8423. 

(Premier dépôt le 19 août 1965). 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.16103 

N° 95,16121 

R-95.16I59 

Voir : 

Classe 1 N° R-95.16103 

N° 95.16104 

N° 95.16121 

N° R-95.16159 

CLASSE 32 

30 janvier 1995 

N° R-95.16037 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313 - USA). 

KINMIX 
Produits désignés : Boissons non alcooliques, sirops 

et autres préparations pour fabriquer de telles boissons. 
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Renouvellement du dépôt n° R-85.10203 du 28 
décembre 1984. 

(Premier dépôt le 30 janvier 1970). 

21 février 1995 

N° R-95.16083 

ROYAL CROWN COMPANY INC. - 1000 10Th 
Avenue - COLUMBUS (Georgie - USA). 

ROYAL CROWN 
Produits désignés: Boissons non alcoolisées exemptes 

de malt, sirops et extraits pour la fabrication de ces bois-
sons. 

Renouvellement du 8 mars 1985 sous le 
n° R-85.10296. 

(Premier dépôt le 19 mars 1970). 

N° R-95.16084 

ROYAL CROWN COMPANY INC. - 1000 IOTh 
Avenue - COLUMBUS (Georgie - USA). 

DIET-RITE 
Produits désignés : Boissons non alcooliques exemptes 

de malt, sirops et extraits pour la fabrication de ces bois-
sons, boissons non alcooliques diététiques et concen-
trées pour leur fabrication. 

Renouvellement du 8 mars 1985 sous le 
n° R-85.10297. 

(Premier dépôt le 19 mars 1970).  

1°' mars 1995 

N° R-9516094 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313 - USA). 

ANTIBA 
Produits désignés : Boissons non alcooliques, sirops 

et autres préparations pour faire des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10204 du 
28 décembre 1984. 

(Premier dépôt le 2 mars 1970). 

22 mars 1995 

N° R-95.16150 

CANADA DRY CORPORATION LIMITE!) - Town-
parks Industrial Estate ATHY - Kildare (Irlande). 

WINK 
Produits désignés : Boissons gazeuses non alcob-

ligues non à base de malt ou de céréales ainsi que sirops 
et extraits pour leur fabrication. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8295 du 23 mai 
1980. 

(Premier dépôt le 28 juillet 1965). 

N° R-95.16151 

CANADA DRY CORPORATION LIMITED - The 
Industrial Estate ATHY - Kildare (Irlande). 
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Produits désignés : Bière, ale et porter, eaux miné-
rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
notamment boissons non alcooliques non à base de malt 
ou de céréales, sirops et autres préparations pour faire 
des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8296 du 23 mai 
1980. 

(Premier dépôt le 28 juillet 1965). 

N° R-95.16155 

THE CONCENTRATE MANUFACTURING COM-
PANY OF IRELAND - 20 Reid Street - Williams flouse 
11AMILTON (13ermudes). 

LIKE 
Produits désignés : Bière, ale et porter, eaux miné-

rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons et 
tous produits entrant en classe 32. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8318 en date du 
18 juin 1980. 

(Premier dépôt le 23 septembre1965). 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	95.16121 

N° R-95.16159 

Classe 5 : N° R-95.16181 

Classe 16 : N° 	95.16166  

CLASSE 33 

6 avril 1995 

N° R-95.16179 

UNITED DISTILLIUS PLC également appelée JOHN 
WALKER & SONS - 33 Ellersly Road - EDINBOURG 
(Ecosse - Grande Brela{..ne). 

SWING 
Produits désignés : Vins et spiriteux. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8363 du 5 août 1980. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	95.16121 

N° R-95.16I59 

Classe 16 N° 	95.16166 

CLASSE 34 

13 janvier 1995 

N° R-95.16036 

SOCIETE BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. 
LTD - Millbank - Knowle Green - STAINES 
(Middlesex - Grande Bretagne). 

REX 
Produits désignés : Classe 34 : Tabac brut ou manu-

facturé. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10310 du 13 mars 
1985. 
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15 mars 1995 

N' R-95.16133 

SOCIETE FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. 
Quai Jcanrenaud 3 - NEUCHATEL (Suisse). 

Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé, articles 
pour fumeurs, allumettes. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 34. 

Couleurs : Sur un fond de fleurs et feuilles multico-
lores (muge, jaune, ocre, orangé, rose et vert pâle), un 
rectangle blanc avec le mot EVE en caractères bruns. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8362 du 31 juillet 
1980. 

N° R-95,16134 

SOCIETE FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. 
Quai Jeanrenaud 3 - NEUCHATEL (Suisse). 

DECADE 

Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé, articles 
pour fumeurs, allumettes. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 34. 

Couleurs : Le mot DECADE en caractères noirs sur 
fond blanc, la lettre D de couleur or sur fond à rayures 
horizontales jaune, orangé, rouille et brun avec liseré or. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8361 du 31 juillet 
1980. 

11 avril 1995 

N° R-95.16192 

SOCIETE IMPERIALTOBACCO LIMITED (connue 
également sous le nom de GENERAL CIGAR COM-
PANY - LA COMPAGNIE GENERAL CIGAR) 
3810 St Antoine Street - MONTREAL(Québec - Cana-
da). 
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Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8394. 

(Premier dépôt le 19 août 1965). 

CLASSE 35 

17 mars 1995 

N° 95.16143 

N° R-95.16193 

THE UNIVERSAL TOBACCO CO. LTD. - Mi Ilbank 

Knowle Green - STAINES (Middlesex - Grande Bre-
tagne). 

TRIDENT 
Produits désignés Tabacs bruts ou manufacturés. 

Renouveliement du dépôt n° R-85.10492. 

(Premier dépôt le 28 septembre 1970). 

20 avril 1995 

N° R-95.16212 

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY - Six 

Stanford Forum - STANFORD (Connecticut - USA). 

COMPASS 
Produits désignés : Tabac, brut ou manufacturé, ciga-

rettes et cigares. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8272. 

(Premier dépôt le 4 mai 1965). 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.16159 

Classe 6 : N° 95.16092 

DR.  TA,mAs NIATuscsAK - 6.  Lacets Saint  Léon  
Château Périgord I - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

Services désignés : Education, formation. divertisse-
tuent. Activités sportives et culturelles. Organisation de 
salons de sports en la nature : chasse, pêche, alpinisme. 
équitation, etc ... Publicité. 

Couleurs revendiquées : Bleu ciel, vert foncé, vert 
clair, beige, marron foncé et bleu marine. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

11 avril 1995 

N° 95.16201 

M. GRAMAGLIA Antoine. 9, avenue Princesse Alice, 
MONTE-CARLO et M. GRAMAGLIA Michel, 14, bou- 
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levard des Moulins, MONTE-CARLO (Principauté de 
Monaco). 

.....0101111111111,, 

anomie 

GRAMAGLIA 
Services désignés : Publicité et affaires. Assurances 

et finances. 

Ceue marque intéresse également la classe 36. 

Voir également : 

Classe 

Classe 

I : N' 

N° 

2 : N° 

95.16120 

95.16121 

95.16119 

Classe 3 : N° 95.16218 

N° 95.16219 

NÛ 95.16220 

Classe 6 : N° 95.16092 

N° 95.16158 

Classe 7 : 95.16182 

N° 95.16183 

N° 95.16184 

N° 95.16185 

N° 95.16186 

N° 95.16187 

N° 95.16188 

N° 95.16189 

N° 95.16190 

Classe 9 : N° 95.16154 

IN' 95.16161 

N° R-95.16191 

Classe 16 : N° 	94.16085 

N° 95.16086 

N° 95.16118 

N° 95.16215 

CLASSE 36 

février 1995 

N° 95.16038 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

ARCANCIA 
Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 

affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loterie. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 95.16039 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

ANDANTE 
Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 

affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses (le prévoyance. Loterie. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Géunce d'immeubles. 

14 février 1995 

N° 95.16064 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

REBOND 
Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 

affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loterie. Emission de 
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chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo- 	N° 95.16174 
bilière. Gérance (l'immeubles. 

Vendredi 4 août 1995 

17 mars 1995 

N° 95.16142 

SOCIETE GENERALE - 29. boulevard Haussmann 

PARIS (France). 

FAVOR 
Services désignés : Assurances, affaires bancaires. 

affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-

bilières. Caisses de prévoynce. Loterie, Emission de 

chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-

bilière. Gérance d'immeubles. 

4 avril 1995 

N° 95.16173 

SOCIETE GENERALE, - 29, boulevard Haussmann 

PARIS (France). 

VIVAL 
Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 

affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-

bilières. Caisses de prévoyance. Loterie. Emission de 

chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-

bilière. Gérance d'immeubles. 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

SEVIA 
Services désignés Assurances, affaires bancaires, 

affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loterie. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

N° 95.16175 

SOCIETE GENERALE - 29. boulevard Haussmann 
PARIS (France). 

PAREA 
Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 

affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loterie. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

6 avril 1995 

N° 95.16180 

MASTERCARD INTERNATIONAL INC. 
888 Seventh Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

MASTERCARD 
GLOBAL SERVICE 

Services désignés : Services de financement propo-
sant notammelt des services urgents (l'assistance aux 
voyageurs. incluant le signalement de cartes de débit ou 
crédit perdues. services d'avances d'espèces et rempla-
cement de cartes. Services de télécommunication répan-
dus dans le inonde entier, services gratuits urgents d'assis- 
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tance téléphonique pour voyageurs proposant le signa-
lement de cartes de débit ou crédit perdues ou volées et 

demande de remplacement de cartes et avances 
d'espèces. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

Voir également : 

	

('lasse I : N" 	95.16121 

	

Classe 3 : N' 	95.16063 

	

('lasse 6 : N' 	95.16158 

('lasse 9 : N'' R-95.1619I 

	

Classe 35 : N'' 	95.16201 

CLASSE 37 

Voir : 

	

('lasse I : N' 	95.16034 

N' 95.16120 

	

N" 	95.16121 

	

('lasse 2 : N' 	95.16119 

Classe 6 : N° R-95.16074 

Classe 7 N° 95.16102 

N° 95.16182 

N° 95.16183 

N° 95.16184 

N° 95.16185 

N° 95.16186 

N" 95.16187 

N° 95.16188 

N° 95.16189 

	

Classe 11 : N° 	93.16214 

	

Classe 12 : N° 	95.16113 

N° 95.16122 

N° 95.16123  

CLASSE 38 

Voir : 

Classe 

Classe 

N" R-95.1611 1 

N" 95.16216 

Classe 16 : 	94.15M5 

N' 95.16086 

Classe 36 : 	95.161M 

CLASSE 39 

13 février 1995 

N° 95.16061 

ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY 
8850 Ladue Road - ST LOUIS (Missouri - USA). 

Services désignés : Location de véhicules, services 
de réservation pour la location de véhicules. 

1 : N" 95.16120 

N' 95.16121 

9 : N" 95.16087 

95,16152 

N" 95.16154 
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7 mars 1995 

N.> 95.16097 

SOCIETE FESTIVAL SH1PPING & TOURIST 
!SURPRISES LIMITED - Archbishop Makarios 111 
Avenue Blocks, Fortuna Court - LIMASSOL (Chypre). 

BOLERO 
Produils désignés : Classe 39 : Transport L':t entre-

posage ; navigation ; transport de personnes ; erganisa-
tion de croisières, d'excursions et de vacances ; services 
de tourisme : agences de voyages. Classe 42 : Services 
de logement, hôtel, restaurant, bar, café et night club ; 
services de réservations : gestion de lieux d'expositions 
et de conférences. 

Revendication de priorité UK du 21 février 1995 sous 
le tt" 2012284. 

Priorité : Grande-Bretagne. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

14 avril 1995 

N° R-95.16207 

SOCIETE CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 
INC. - 10750 Columbia Pike - SILVER SPRINGS (Mary-
kind - USA). 

QUALITY 

Classe 3 : N° 95.16063 

Classe 7 : N° 	95.16182 

N° 95.16183 

N° 95.16184 

N° 95.16185 

N° 95.16186 

N° 95.16187 

N° 95.16188 

N" 95.16189 

N° 95.16190 

Classe 16 : N° 	95.16118 

CLASSE 40 

Voir : 

Classe I N° 95.16120 

Classe 25 : N" 	95.16165 

CLASSE 41 

Services désignés Services rendus par des agences 8 mars 1995 
de voyage, réservation de chambres d'hôtels et autres ser-
vices rendus aux touristes, services d' hôteIlerieet de res- 
tauration, salons de beauté et de coiffure, motels, four- 	N° 95.16099 
Iliums de logements et de services connexes dans les aires 
touristiques. 	 SOCIETE WORLDWIDE BRANDS, INC. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10353. 1209 Orange Street - WILMINGTON (Delaware - USA). 

(Premier dépôt le 17 avril 1970). 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.16103 

N° 95.16121 
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Produits d,'Wgnés : Classe 41 : Evénement sportif du 
po compétition automobile tout-terrain pour véhicules 
quatre roues motrices. 

BAD BOY CLUB 
Services désignés ; Club de service, organisation de 

croisières, cocktails, réunions, présentations de collec-
tions, vernissage. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Classe 	I : N" 95.16121 

Classe 	3 : N° 95.16063 

N° 95.16213 

N° 95.16218 

N° 95.16219 

N° 95.16220 

Classe 	6 : N° 95.16092 

Classe 	9 : N° 95.16051 

N° 95.16152 

N° 95.16154 

N° 95.16161 

N° 95.16191 

N° 95.16216 

Classe 16 : N° 95.16085 

N° 95.16086 

N° 95.16118 

N° 95.16166 

N° 95.16208 

Classe 35 : N° 95.16143 

CLASSE 42 

20 mars 1995 

N° 95.16169 

Société Anonyme Monégasque SAMAG - 13, boule-
vard Princesse Charlotte - Le Victoria - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

14 février 1995 

N° R-95.16062 

Société Anonyme Monégasque LOEWS HOTELS 
MONACO- 12, avenue des Spélugues - MONTE-CARLO 
(Principauté de Monaco). 
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N` R-95.16149 

ROPA1SCH E PH1LHARMONISCHE GMBH 
22. avenue de la Liberté - LUXEMBOURG (Grand Duché 
de Luxembourg). 

SCNL-P1 ILMNURN+ IRIF  

Services désignés Classe 41 : Education et diver-
tissement, particulièrement services d'orchestres, orga-
nisation de concerts et tournées, publication de journaux, 
magazines, périodiques, livres et partitions musicales, pro-
duction et publication, enregistrement sur disques, bandes 
magnétiques et cassettes. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10300 du 8 mars 
1985. 

I LMAICV,Adll 

2 



Services désignés : Restaurant. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10211 du 7 janvier 
I 985. 

17 février 1995 

N° 95.16073 

M. DE MASSY Christian - Le Casiellara - 9, avenue 
Président J.-F. Kennedy - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

POLE POSITION 
Services désignés : Nom de restaurants - Nom pour 

chaînes de restaurant. 

15 mars 1995 

N° 95.16126 

IND COOPE (Oxford & West) Limited - 107, Station 
Street - BURTON ON TRENT (Angleterre). 

SCRUFFY MURPHY'S 
Services désignés : Services de cafés, brasseries, res-

taurants, hôtels, motel et snack-bars (restaurants à ser-
vice rapide et permanent), services d'approvisionnement, 
services de location de salles. 
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17 mars 1995 

N° 95.16140 

SYNDICAT MONEGASQUE DES DECORATEURS 
Le Coronado - 20, avenue de Fontvieille - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

DECORATEUR 
CONCEPTEUR 

Services désignés : Bureau d'études, de conseil, de 
création et de conception en matière d'architecture d'1nté-
rieur, de décoration et de modèles. 

N° 95.16141 

SYNDICAT MONEGASQUE DES DECORATEURS 
Le nronado - 20, avenue de Fontvieille - MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

DECORATION 
CONCEPTION 

Services désignés Bureau d'études, de conseil, de 
création et de conception en matière d'architecture d'inté-
rieur, de décoration et de modèles. 

Voir également : 

Classe 1 : Ni' R-95.16120 

	

N° 	95.16121 

	

Classe 2 : N° 	95.16119 

	

Classe 3 : N° 	95.16063 

Classe 6 : N° R-95.16074 

N° 95.16092 

Classe 7 N° 95.16102 

N° 95.16182 
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N° 95.16057 

N° 95.16087 

N' 95.16152 

N' 95.16171 

N° 95.16172 

N' R-95.16191 

Classe 12 : N" 95.16122 

N" 95.16123 

Classe 16 : N" 95.16118 

N" 95.16166 

N" 95.16208 

N`' 95.16215 

Classe 39 : N" 95.16097 

N" R-95.16207 

Classe 41 : N' 	95.16169 

Classe 9 

N° 	95.16183 

N° 95.16184 

N° 	95.16185 

N" 	95.16186 

N" 95.16187 

N' 95.16188 

Na 	95.16189 

Nn 95.16190 

: N° 95.16035 

N° 95.16051 

N" 95.16052 

N° 95.16053 

N" 95.16054 

N° 95.16055 

N' 95.16056 
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ANNEXE 
AU 

JOURNAL DE MONACO 
DU 27 OCTOBRE 1995 (N° 7.205) 

PROTECTION 
DE LA 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LIITÉRAIRE ET ARTISTIQUE 
Téléphone 
93 15 80 00 

2, avenue Prince Héréditaire Albert - Entrée A 
MONACO 

	III111111•01 

I. - BREVETS D'INVENTION 
10) BREVETS D'INVENTION DELIVRES 

PAR ARRETE MINISTERIEL 
DU 14 SEPTEMBRE 1995 

SECTION A. 
NECESSITES COURANTES DE LA VIE. 

Classe A 61, division k) 

N° 2279.95.2365 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 20 septembre 1994 par la SARL 
Jean DORAY, dont le siège est à GRASSE (France), 
62, route de la Marigarde. 

Pour : "Nouvelle composition pour bains moussants, 
sels de bains et/ou gels de douche". 

Priorité : France du 30 septembre 1993, n° 93.11879. 

Classe A 62, division c) 

N° 2262.95.2366 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 25 
'
janvier 1994 par M. JOUANI 

Mohammed Azz-Eddine, domicilié à NICE (France), 
8, avenue du XV' Corps. 

Pour : "Nouveaux airiphiphiles bicatenaires perfluo-
roaikyles dérivés d'urées di - et trisubstituées : synthèse et 
applications". 
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SECTION B. 
TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES ; 

TRANSPORTS 

Classe B 61, division k) 

N° 2274.95.2374 

Voir classe E 01, division b). 

Classe B 63, division b) 

N° 2276.95.2367 

Voir : classe B 63, division h) 

Classe B 63, division h) 

N° 2276.95.2367 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 10 août 1994 par M. Antonio 
PEDONE, domicilié à MONACO (Principauté), 11, bou-
levard Albert 

Pour : "Joint étanche flottant pour axes d'hélices de 
bateaux de plaisance avec dispositif de sécurité". 

SECTION C. 
CHIMIE, METALLURGIE 

Classe C 08, division I) 

N° 2263.95.2388 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 31 janvier 1994 par M. SZÔ-
NY1 François, domicilié à MONACO (Principauté), 
26, avenue de Grande-Bretagne et M. JOUANI Moham-
med Azz-Eddine, domicilié à NICE (France), 8, avenue 
du XV' Corps. 

Pour : "Nouveaux dérivés F-Alkyles dérivés de type 
urée". 

Classe C 09, division d) 

N° 2262.95.2366 

Voir classe A 62, division c) 

Classe C 11, division d) 

N° 2263.95.2368 

Voir classe C 08, division 1) 

N° 2279.95.2365 

Voir classe A 61, division k) 

SECTION D. 
TEXTILES; PAPIER 

Classe D 05, division b) 

N° 2283.95.2369 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995) 

Demande déposée le 11 octobre 1994 par M. Tibor 
ARVAÏ, domicilié à MONACO (Principauté), 31, ave-
nue Princesse Grace. 

Pour : "Mécanisme pour provoquer le mouvement 
alternatif de la barre à aiguille d'une machine à coudre 
et une machine à coudre comportant ce mécanisme". 

N° 2284.95.2370 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 11 octobre 1994 par M. Tibor 
ARVAÏ, domicilié à MONACO (Principauté), 31, ave-
nue Princesse Grace. 

Pour : "Mécanisme pour faire osciller la barre à aiguille 
d'une machine à coudre pour obtenir des points de zig-
zag et machine à coudre comportant un tel mécanisme", 

N° 2285.95.2371 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 
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Demande déposée le 21 octobre 1994 par M. Tibor 
ARVAÏ, domicilié à MONACO (Principauté), 31, ave-
nue Princesse Grace. 

Pour : "Dispositif pour faire transporter le tissu sous 
le pied de biche d'une machine à coudre et machines à 
coudre comportant un tel dispositif". 

N° 2286.95.2372 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 1 1 octobre 1994 par M. Tibor 
ARVAÏ, domicilié à MONACO (Principauté), 31, ave-
nue Princesse Grace. 

Pour : "Mécanisme pour actionner le chariot tire-fil 
d'une machine à coudre et machines à coudre compor-
tant ce mécanisme". 

N° 2287.95.2373 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 24 octobre 1994 par M. Igor 
ARVAÏ,  domicilié à MONACO (Principauté), 31, ave-
nue Princesse Grace. 

Pour : "Bobine de fil de machine à coudre et machines 
à coudre comportant au moins une telle bobine". 

SECTION E. 
CONSTRUCTIONS FIXES 

Classe E 01, division b) 

N° 2274.95.2374 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 29 juillet 1994 par M. Antoine 
CASARINI domicilié à MONACO (Principauté), 44, bou-
levard d'Italie. 

Pour : "Gaine isolante pour tire-fond". 

Classe E 03, division d) 

N° 2265.95.2375 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 25 avril 1994 par la société ano-
nyme monégasque ONDA MONTE-CARLO dont le siège 
est à MONACO (Principauté), 57, rue Grimaldi. 

Pour : "W.-c. autonettoyant".  

SECTION F. 
MECANIQUE, ECLAIRAGE, CHAUFFAGE, 

ARMEMENT, SAUTAGE 

Classe F 16, division I) 

N° 2278.95.2376 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 26 août 1994 par la société 
anonyme monégasque INNOGE dont le siège est à 
MONACO (Principauté), "Les Industries", 2, rue du 
Gabian. 

Pour : "Pièce intermédiaire de raccordement". 

Priorité : France du 21 septembre 1993, n° 9311431. 

SECTION G. 
PHYSIQUE 

Classe G 08, division c) 

N° 2264.95.2377 

Voir classe H 04, division b). 

SECTION H. 
ELECTRICITE 

Classe H 04, division b) 

N° 2264.95.2377 

(Arrêté Ministériel du 14 septembre 1995). 

Demande déposée le 25 avril 1994 par M. Jean-Pier-
re GRIMALDI domicilié à MONACO (Principauté), 
18, boulevard des Moulins. 

Pour : "Générateur de messages publicitaires ou de 
service commandé par clavier infrarouge pour afficha-
ge sur un écran de téléviseur ou un moniteur". 
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IL DESSINS ET MODELES 
DESSINS ET MODELES DELIVRES AU COURS DES MOIS D'AOUT ET SEPTEMBRE 1995 

N° 625 A 

Modèle de jeu de société. 

Dépôt effectué le 2 juin 1995 par M. Marco PENTU 
domicilié à MONACO (Principauté), 20, boulevard Prin-
cesse Charlotte. 

N° 626 A 

Modèle de poignet sonore de sécurité de bâton de ski 
pour skieur amont. 

Dépôt effectué le 9 juin 1995 par Mlle LENKEY 
Lune-Amour domiciliée à MONACO (Principauté), 7, ave-
nue de Saint-Roman. 

N° 627 A 

Modèle de flacon "Chance".  

Dépôt effectué le 21; juin 1995 par la société SANO- 
Fl 	dont le siège social se trouve à NEUILLY- 
SUR-SEINE (France) 28-34, boulevard du Parc. 

N° 628 A et N° 629 A 

Modèles de veste avec "soufflet" et de sac "Monte-
Carlo". 

Dépôts effectués le 27 juin 1995 par la Société Ano-
nyme ICHTHYS dont le siège social se trouve à MONA-
CO (Principauté), 43, Place des Moulins. 

N° 630 A à N° 635 A 

Modèles de 6 dessins de cravates. 

Dépôts effectués le 10 août 1995 par la Société Ano-
nyme Monégasque ICHTHYS dont le siège social se 
trouve à MONACO (Principauté), 43, place des Mou-
lins. 

HI. - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE, 
DE SERVICE 

1°) INSCRIPTIONS AU REGISTRE SPECIAL 

a) Changement de nom 

Enregistrement national 
de la marque Ancien nom Nouveau nom 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-87.11233 23.04.1987 UNIL-11 s.p.a. UNILEVER ITALIA s.p.a. 21 juillet 1995 

88.11756 27.11.1987 ICI AMERICA INC. ZENECA INC. 21 juillet 1995 
88.11781 04.12.1987 
88.11782 04.12.1987 
88.11783 04.12.1987 
88.11786 04.12.1987 
90.13042 08.01.1990 
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b) Changement d'adresse 

Enregistrement national 
de la marque Ancienne adresse Nouvelle adresse 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération N plier° Date 

R-94.15479 29.09.1994 CRYSTAL BRANDS 	INC., 
Crystal Brands Road. SOUTH- 
PORT (Connecticut, U.S.A.). 

CRYSTAL BRANDS 	INC., 
404 Fifth Avenue- NEW YORK 
(U.S.A.). 

29 juin 1995 

80.8384 21.08.1980 SOCIETE FINANCIERE 
AGROALIMENTAIRE - SA - 
Rue Croix des Petits-Champs - 
75001 PARIS (France). 

SOCIETE FINANCIERE 
AGROALIMENTAIRE - SA -
99, rue Mirabeau - 94853 IVRY-
SUR-SEINE Cedex (France). 

9 août 1995 

R-8K 11975 28.03.1988 CONFORAMA, 2, rie du Pont 
Neuf - 75001 PARIS (France). 

CONFORAMA, 80, boulevard 
du Mandinet - 77432 LOGNES 
MARNE-LA VALLEE Cedex 
2 (France). 

21 août 1995 

R-81.8742 
R-81.8744 

27.05.1981 
27.05.1981 

UNION SPECIAL CORPORA- 
TION - 400 North Franklin Street - 
CHICAGO (U.S.A.). 

UNION SPECIAL CORPO- 
RATION - One Union Special 
Plaza - HUNTLEY (Illinois -
U.S.A.). 

25 août 1995 

c) Cession de marques 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

R-94.15749 29.09.1994 CRYSTAL BRANDS INC. - 404 
Fifth Avenue - NEW YORK 
(U.S.A.) 

THE MONET GROUP INC. 
16E. 34th Street - NEW YORK 
(U.S.A.). 

29 juin 1995 

R-94.15749 29.09.1994 THE MONET GROUP INC. - 
16E - 34th Street - NEW YORK 
(U.S.A.). 

MONET SALES CORP - C/O 
CHEMICAL 	VENTURE 
PARTNERS - 840 Apollo 
Street, Suite 223 - EL SEGON-
DO (Californie, U.S.A.). 

29 juin 1995 

91.13685 15.02.1991 Mme Jeannette IVARSON, épou- 
se GUERANFAR, L 3, boulevard 
Princesse Charlotte - MC 98000 
MONACO (Principauté). 

S.A.R.L. INTERNATIONAL 
AZUR DIFFUSION (I.A.D) -
105, boulevard Carnot - 061 10 
LE CANNET (France). 

18 juillet 1995 
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c) Cession de marque (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération NurWro Date 

88.12031 15.05.1988 ASSOCIATION POUR S.A.M. MONTE-CARLO FES- 21 juillet 1995  
88.12032 15.05.1988 L'ORGANISATION DU FES- TIVALS - Seaside Plaza - 8, ave- 
88.12033 15.05.1988 TIVAL INTERNATIONAL DU nue des Ligures - MC 98 000 

R-92.14268 15.05.1992 CIRQUE - 12, avenue d'Osten- MONACO (Principauté). 
R-92.14269 15.05.1992 de - MC 98000 MONACO (Prin-

cipauté). 

R-89.12402 21.10.1988 HABITAT UK LIMITED - The HABITAT HOLDING B.V. - 21 juillet 1995 
Heal's Building, 196, Tottenham Schouwburgplein 30-34 - ROT- 
Court Road - LONDRES (Gran- 
de-Bretagne). 

TERDAM (Pays-Bas). 

88.11756 27.11.1987 ZENECA INC. - 1 800 Concord THORO 	SYSTEM 	PRO- 21 juillet 1995  
88.11781 04.12.1987 Pike - WILMINGTON (Dela- DUCTS INC. - 4404 N.E. - 53rd 
88.11782 04.12.1987 ware - U.S.A.). Road - GAINESVILLE (Flori- 
88.11783 04.12.1987 de - U.S.A.). 
88.11786 04.12.1987 
80.12042 08.01.1990 

80.8284 21.08.1980 SOCIETE 	FINANCIERE OTRA S,A. - Domaine du Grand 9 août 1995 
AGROALIMENTA1RE - 99, rue Frigolet - 1 3 15 0 TARASCON 
Mirabeau - 94853 IVRY-SUR- (France). 
SEINE Cedex (France). 

94.l5043 18.11.1993 THE BOOTS COMPANY PLC. KNOLL AG - Knollstrasse - 10 août 1995 
- NOTTINGHAM (Grande-Bre- 
tagne). 

LUDWIGSHAFEN 	(Aile- 
magne). 

R-87.1[300 25.05.1987 MASSEY-FERGUSON(DELA- MASSEY FERGUSON COR- 23 août 1995 
R-87.1 [301 25.05.1987 WARE) INC. - 5255 Triangle PORATION- 4830River Green 

Parway - NORCROSS (Georgie Parkway - DULUTH (Georgie 
- U.S.A.). - U.S.A.). 

90.13441 14.08.1990 CROWN WORLD MA.RKE- THE HYGIENIC CORPORA- 13 septembre 1995 
TING LIMITED - Transition TION - 1245 Home Avenue - 
Acacia Grove Off Chesham Road AKRON (Ohio - U.S.A.). 
- BERKHAMSTED (Grande- 
Bretagne). 
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c) Cession de marque (suite) 

Enregistrement national 
de la marque Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Date de 
l 	

at
enregioistreme 

de 
 ni 

de  
l'opération Numéro Date 

(X).13245 10.05.)990 SATELLITE SPORT SER- 
VICES LIMITED- 1, Virginia 
Street - LONDRES (Grande- 
Bretagne). 

SOCIETE EUROPEENNE DE 
TEL ETR ANSMISSIONS 
SPORTIVES - 54, avenue de la 
Voie Lactée - 92656 BOU-
LOGNE Cedex (France). 

19 septembre 1995 

80.8259 01.04.1980 SEVEN-UP CANADA INC. - 
12, Cranfield Road - TORON- 
TO (Ontario - Canada). 

THE CONCENTRATE MANU- 
FACTURING COMPANY OP 
IRELAND - 20, Reid Street, 
Williams House - HAMILTON 
(Bermudes). 

29 septembre 1995 

d) Fusions 

Enregistrement national 
de la marque Déposant fusionné Nouveau titulaire 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

80.8373 11.08.1980 ENDLESS 	VACATIONS 
PUBLICATIONS, INC. - 9333 
North 	Meridian 	Avenue 	- 
INDIANAPOLIS (Indiana -
U.S.A.). 

ENDLESS VACATIONS 
MAGAZINE, INC. - INDIA- 
NAPOLIS (Indiana - U.S.A.). 

7 août 1995 

80.8373 11.08.1980 ENDLESS 	VACATIONS 
MAGAZINE, INC. - INDIA- 
NAPOLIS (Indiana - U.S.A.). 

ENDLESS CONDOMINUMS 
INTERNATIONAL, INC. -
3502 Woodview Trace - INDIA-
NAPOLIS (Indiana - U.S.A.). 

7 août 1995 

R-88.11975 28.011988 CONFORAMA (RCS B300 210 
226) - 80, boulevard du Man- 
dinet 	- LOGNES 	- 77432 
MARNE LA VALLEE Cedex 2 

CONFORAMA (RCS 582 014 
445) - 80, boulevard du Man- 
dinet - 	LOGNES 	- 	77432 
MARNE LA VALLEE Cedex 2 

21 août 1995 



Numéro Date 

Enregistrement national 
de la marque 

95.16052 
95.16053 
95.16054 
95.16055 
95.16056 
95.16057 

08.02.1995 
08.02.1995 
08.02.1995 
08.02.1995 
08.02.1995 
08.02.1995 

Ces marques n'ont pas la classe 41. 
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e) Rectification d'erreur matérielle 

Enregistrement national Date de 
de la marque Données erronées concernant 

l'adresse du déposant 
Données rectifiées l'enregistrement 

national de 
Numéro Date l'opération 

89.12474 01.12.1988 MANDARIN 	ORIENTAL MANDARIN 	ORIENTAL 28 août 1995 
90.13475 04.10.1990 SERVICES EV - Foppinga- 

drecf 22 - AMSTERDAM 
SERVICES BV - Ilonenrode 8 
- 5th floor - AMSTERDAM 

,Pays-Bas). (Pays-Bas',. 

f) Cession de licence 

Enregistrement national Date de 
de la marque Nom du licencié cédant Nom du licencie cessionnaire l'enregistrement 

national de 
Numéro Date l'opération 

92.14014 17.10.1991 KEELANE 	LIMITED, S.A.R.L. INTERNATIONAL 18 juillet 1995 
R-94.15499 29.06.1994 21, Napire Place - LONDRES DIFFUSION - 105, boulevard 

(Grande-Bretagne). Carnot - 06110 LE CANNET 
(France). 

g) Radiations, retraits et renonciations 

Enregistrement national 
de la marque Titulaire Nit.nre de l'opération 

Date de 
l'enregistrement 

national de 
l'opération Numéro Date 

94.15362 06.05.1994 Monsieur 	Georges 	DICK, 
10, avenue des Castelans - 
MC 98000 MONACO (Princi-
pauté). 

Radiation par lettre du 7 août 
1995. 

8 août 1995 

e) Erratum à la publication n° 155 du 4 août 1995 
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ETATS DES MARQUES 
DELIVREES AU COURS DES MOIS DE JUILLET A SEPTEMBRE 1995 

CLASSE 1 

22 mal 1995 

N° 95.16274 

LG CHEMICAL LTD - 20 Yoido-Dong - Yong-
Dungpo-Ku SEOUL (Corée). 

LG Chemical 
Produits désignés : Acides minéraux, phénols, agents 

émulsionnants, agents de blanchiment, agents pour le 
traitement du cuir, agents conservateurs pour produits 
alimentaires, adhésifs, substances assouplissantes arti-
ficielles (chimiques), agents de rouissage, agents anti-
statiques, sauf pour applications domestiques, noir de car-
bone pour applications industrielles, produits chimiques 
pour le traitement de l'eau, toners, composés organo-phos-
phorés, réfrigérants, résines de polyester, résilies de poly-
éthylène, résines de caséine, pâte chimique, résines de 
poly (chlorure de vinyle), résines de poly (méthacrylate 
de méthyle), résines de polystyrène, résines acryliques, 
résines de polyamide, résines époxides, résines de poly 
(térephtalate de butylène), résilles de poly (térephtaiate 
d'éthylène), résines phtaliques. 

Priorité : Corée n° 94-52529 et 94-52535 du 
30 décembre 1994. 

N° 95.16291 

LG CHEMICAL LTD - 20 Yoido-Dong - Yong-
Dungpo-Ku SEOUL (Corée). 

Produits désignés : Sulfate d'ammonium, supersul-
fate de calcium, engrais au manganèse, chaux vive, engrais 
à base de bourbe de sésame, sol fabriqué à partir de 
feuilles pourries, engrais organiques mixtes, déchets 
d'exploitation agricoles, engrais chimiques mixtes, sols 
artificiels pour croissance des végétaux, acides miné-
raux, phénols, agents émulsionnants, agents de blanchi-
ment, agents pour le traitement du cuir, agents conser-
vateurs pour produits alimentaires, adhésifs, substances 
assouplissantes artificielles(chimiques), agents de rouis-
sage, agents antistatiques, sauf pour applications domes-
tiques, noir de carbone pour applications industrielles, 
produits chimiques pour le traitement de l'eau, toners, 
composés organo-phosphorés, réfrigérants, agents de 
glaçage, magnésite, elvan, résines de polyester, résines 
de polyéthylène, résines de caséine, pâte chimique, résines 
de poly (chlorure de vinyle), résilles de poly (méthacry-
late de méthyle), résines de polystyrène, résines acryliques, 
résines de polyamide, résines époxydes, résines de poly 
(téréphtalate de butylène), résines de poly (tércphtalatc 
d'éthylène), résilles phtaliques, solutions antigels, solu-
tions pour fluides de freinage. 

Priorités : Corée n° 94-47383, 94-47392, 94-47397, 
94-47398.94-47406, 94-47422 du 26 novembre 1994 et 
n° 94-569, 94-573 du 30 décembre 1994. 

N° 95.16292 

LG CHEMICAL LTD - 20 Yoido-Dong - Yong-
Dungpo-Ku - SEOUL (Corée). 

Produits désignés : Sulfate d'ammonium, supersul-
fate de calcium, engrais au manganèse, chaux vive, engrais 
à base de bourbe de sésame, sol fabriqué à base de feuilles 
pourries, engrais organiques mixtes, déchets d'exploita-
tion agricoles, engrais chimiques mixtes, sols artificiels 
pour croissance des végétaux, acides minéraux, phénols, 

LG 
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agents émulsionnants, agents de blanchiment, agents pour 
le traitement du cuir, agents conservateurs pour produits 
alimentaires, adhésifs, substances assouplissantes arti-
ficielles (chimiques), agents de rouissage, agents anti-
statiques, sauf pour applications domestiques, noir de car-
bone pour applications industrielles, produits chimiques 
pour le traitement de l'eau, toners, composés organo-phos-
phorés, réfrigérants, agents de glaçage, magnésite, elvan, 
résines de polyester, résines de polyéthylène, résine de 
caseïne, pâte chimique, résines de poly(chlorurede viny-
le), résines de polyméthacrylate de méthyle), résines de 
pclystyrène, résines acryliques, résines de polyamide, 
résines époxydes, résines de poly(téréphtalate de buty-
lène), résines de poly(térephtalate d'éthylène), résines 
phtaliques, solutions antigels, solutions pour fluides de 
freinage. 

Priorités : Corée n° 94-47277, 94-47286, 94-47291, 
94-47292, 94-47300, 94-47316 du 26 novembre 1994 et 
n" 94-578, 94-582 du 30 décembre 1994.  

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désin-
fectants ; produits pour la destruction des animaux nui-
sibles ; fongicides, herbicides. 

Priorité Suède n° 94-12070 du 23 novembre 1994. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 5. 

29 juin 1995 

N° R-95.16344 

MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (autrement dite 
MINOLTA CO., LTD) - Osaka Kokusai Building 
3-13 - 2 Chome Azuchi-Machi Chuo-Ku - OSAKA 
(Japon). 

MINOLTA 
23 mai 1995 

N° 95.16293 

SCOTIA LIPIDTEKNICK AB - Norra Stationsgaran 
93 - STOCKHOLM. 

GALACTOSOMES 
Produits désignés : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu'a l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, engrais 
pour les terres, compositions extinctrices, préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, produits chi-
miques destinés à conserver les aliments, matières tan-
nantes, adhésifs (matières collantes) destinés à indus-
trie. Préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et 
abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances 
diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour 

Produits et services désignés : Classe 1 ; Produits chi-
miques déstinés à l'industrie, la science, la photographie ; 
produits pour lecteurs et/ou imprimantes sur microfilms, 
notamment toner (agent de marquage), révélateur ; pel-
licules photographiques. Classe 7 : Machines et machines-
outils, moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules 
terrestres), déchiqueteurs de papier, accouplements et 
courroies de transmission (à 1' exce0on de ceux pour véhi-
cules terrestres). Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, appa-
reils photographiques et leurs accessoires, à savoir objec-
tifs, flashes électroniques, boites et étuis, pellicules pho-
tographiques, films photographiques, plaques 
photographiques, jumelles, appareils de mesure de l'expo-
sition utilisés en photographie, agrandisseurs photogra-
phiques, appareils de mesure utilisés dans l'industrie, 
notamment analyseurs d'équilibre de couleurs TV, appa-
reils de mesure d'éclairement, appareils de mesure de lumi-
nance, colorimètre, appareils de mesure de la tempéra-
ture de couleur de la lumière, thermomètres aux 
infra-rouges, appareils de mesure de la chlorophylle, 
appareils et instruments cinématographiques, caméras 
pour micro-films, appareils et instruments optiques, verre 
optique, lentilles optiques, prismes, verre optique brut, 
fibres optiques, appareils et instruments pour l'enregis-
trement etiou de reproduction à bandes, vidéo, notamment 
caméras vidéo, pupitres vidéo, tuners vidéo, appareils de 
reproduction du type diazo, appareils de reproduction élec- 
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trophographiques, appareils de lecture et/ou d'impres-
sion sur microfilms, produits et accessoires pour les appa-
reils de lecture et/ou d' impression sur microfilms, impri-
mantes à rayon laser, produits et accessoires pour appareils 
d'enregistrement vidéo, notamment bandes vidéo non 
enregistrées, bandes vidéo enregistrées, tambours pho-
tosensibles, filtres absorbants de toner, supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, machines 
de traitement de texte, accessoires et produits pour 
machines de traitement de textes, notamment lesdisques 
souples et les caractères d'imprimante, appareils de trans-
mission et/ou d'enregistrement de facsimilé, appareils et 
instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement, distributeurs automatiques et appareils à pré-
paiement, caisses enregistreuses, machines à calculer et 
équipement pour le traitement (le l'information, extinc-
teurs, planétariums. Classe 10 : Appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, 
matériel de suture, équipements pour soins médicaux, 
savoir appareils de diagnostics pour la détection de la 
jaunisse chez les nouveaux-nés, appareils de mesure de 
la saturation en oxygène. Classe 16 : Papier, carton et 
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, 
produits de l'imprimerie, articles pour reliure, photo-
graphies, papeterie, journaux, livres, revues et maga-
zines traitant de la photographie, papier pour lecteurs et/ou 
imprimantes sur microfilms, impressions photographiques, 
rubans pour imprimante, adhésifs (matières collantes) pour 
la papeterie, matériel pour les artistes, pinceaux, machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), 
matériel d' instrtction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils), caractères d'imprimerie, clichés. 

Renouvellement du dépôt n° 85-10423 du 3 juillet 
1985. 

Cette marque intéresse également les classes 7,9,10, 
16. 

6 juillet 1995 

N° R-95.16365 

VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED - GEOR-
GE HOUSE - 50, George Square - GLASGOW (Ecosse 
Grande Bretagne). 

Produits désignés : Classe 1 : Produits chimiques 
destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agri-
culture, l'horticulture, la sylviculture, résines artificielles 
et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme 
de poudres, de liquides ou de pâtes), engrais pour les terres 
(naturels et artificiels), compositions extinctrices, trempes 
et préparations chimiques pour la soudure, produits chi-
miques destinés à conserver les aliments ; matières tan-
trames, substances adhésives destinées à l'industrie. Clas-
se 2 : Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinc-
toriales ; mordants ; résines naturelles ; métaux en feuilles 
et en poudre pour peintres décorateurs. Classe 3 : Pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisseret abra-
ser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Classe 4 Huiles 
et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses 
comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants, com-
positions à lier la poussière, compositions combustibles 
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
ratites, chandelles, bougies, veilleuses et mèches. Clas-
se 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques ; produits diététiques pour enfants et malades, 
emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désin-
fectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes 
et les animaux nuisibles. Classe 8 : Outils et instruments 
à main ; coutellerie ; fourchettes et cuillers ; armes 
blanches. Classe 9 : Appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la 
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
appareils automatiques déclenchés par l'introduction 
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, 
caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils 
extincteurs. Classe il : Installations d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
et installations sanitaires. Classe 12 : Véhicules ; appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 
16 : Papier, carton, articles en papier ou en carton (non 
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et 
périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, 
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), maté-
riaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et 



Produits désignés : Produits chimiques destinés à 
l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture ; engrais pour les terres 
(naturels et artificiels) ; compositions extinctrices ; trempes 
et préparations chimiques pour la soudure ; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments ; matières tan-
nantes :substances adhésives destinées à l'industrie. Pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 
matériel pour pansement ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles. 

Renouvellement du dépôt n° R-8 1.8449. 

(Premier dépôt le 24 novembre 1965). 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

28 juillet 1995 

N° R-95.16409 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 300 - Park 
Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

DURLISS' 
Produits désignés : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture, résines artificielles et syn-
thétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme 
de poudres, de liquides ou de pâtes), engrais pour les terres 
(naturels et artificiels), compositions extinctrices, trempes 
et préparations chimiques pour la soudure, produits chi-
miques destinés à conserver les aliments, matières tan-
nantes,substances adhésives destinées à l'industrie. Pré-
parations pour blanchir et autressubstances pour lessiver ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; 

308 

268 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 27 octobre 1995 

articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie ; clichés. 
Classe 25 : Vêtements, y compris les bottes, les souliers 
et les pantoufles. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8369 du 6 août 1980. 

Cette marque intéresse également les classes 2, 3, 4, 
5, 8, 9, II, 12, 16,25. 

21 juillet 1995 

N° R-95.16390 

HENK EL KOMMANDI'I'GESELLSCHAFT AUF 
AKTIEN - 67, Heakeistrasse - DUSSELDORF-
HOLTHAUSEN (Allemagne). 

SUBSTRAL 
Produits désignés : Produits chimiques destinés à 

l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture ; engrais pour les terres 
(naturels et artificiels); compositions extinctrices ; trempes 
et préparations chimiques pour la soudure ; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments ; matières tan-
nantes ; substances adhésives destinées à l'industrie. Pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; 
produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, 
matériel pour pansement ; matières pour plomber les 
dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants : pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les ani-
maux nuisibles, 

Renouvellement du dépôt n° R-81.8448. 

(Premier dépôt le 24 novembre 1965). 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-95.16391 

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 
AKTIEN - 67, Henkelstrasse - DUSSELDORF-
HOL TH A USEN (Allemagne). 
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avons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices. Huiles el graisses 
industrielles (autres que les huiles et les graisses comes-
tibles et les huiles essentielles), lubrifiants, compositions 

lier la poussière, compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, 
chandelles, bougies, veilleuses et mèches. 

Renouvellement du dépôt n" 80.8379 du 2 I août 1980. 

Cette marque intéresse également les classes 3, 4. 

CLASSE 2 

1" juin 1995 

N° R-95.16310 

M. CURAU José 18. rue Basse - MONACO-VILLE 
(Principauté de Monaco). 

AUX REMPARTS 
DU VIEUX MONACO 

Produits désignés : Classe 2 : Couleurs, vernis, laques 
pour peintres, décorateurs et artistes. Classe 16 : Papier, 
carton et produits en ces matières, produits de l'impri-
merie, photographies, papeterie, matériel pour les artistes. 
pinceaux, matières plastiques et papier pour l'emballa-
ge. cartes à jouer. Classe 20 : Meubles, glaces, cadres, 
objets et articles de décoration et d'ameublement en bois, 
liège, corne, os, ivoire, écaille, amUre, nacre, céramique, 
terre cuite, plâtre et succédanés de toutes ces matières 
ou en matières plastiques. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10522 du 26 sep-
tembre 1985. 

Cette marque intéresse égaleinent les classes 16, 20. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.16365  

CLASSE 3 

4 mal 1995 

N° R-95.16230 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté de Monaco). 

BIO-EFFET 
Produits désignés : Produits de parfumerie et produits 

de soins t hase de plancton thermal et en particulier 
masques de beauté. à base de plancton thermal. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8294 du 23 mai 1980. 

5 mal 1995 

N° 95.16231 

M. MIGLIETTA Vittorio - 31, avenue Princesse Grace 
MONACO (Principauté de Monaco). 

bony Coo di  
ge, 

Produits désignés: Cosmétique et lotion pour les che-
veux. 

N° 95.16232 

COSMEDIC CONCEPTS, Inc. connue aussi sous le 
nom de BIOMEDIC CLINICAL CARE - 420 S. Perry 
Lane, Suite 5 - TEMPE (Arizona - USA). 

BIOMEDIC 
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Produits et services désignés : Cosmétiques, fonds 
de teint, fards à joue, poudres, ombres à paupières, crayons 
à yeux, crayons à sourcils, eye liners, rouge à lèvres, 
crayons à lèvres, surligneurs de lèvres, brillants à lèvres, 
démaquillants, produits pour les lèvres, produits de soin 
pour le visage et le corps, crèmes exfoliantes,crèmes hydra-
tantes, nettoyant pour le visage et le corps, lotions net-
toyantes pour le visage et le corps, masques de beauté 
pour le visage, toniques, lotions et crèmes, crèmes de soins 
anti-fige, crèmes adoucissantes pour la peau, produits de 
soins pour peau acnéique à savoir, crèmes, lotions et net-
toyants, cosmétiques et produits de soin pour peaux spé-
cifiques vendus ensemble à savoir, produits hydratants, 
lotions, nettoyants, masques, toniques, préparations exfo-
liantes, crèmes, fonds de teint, poudre pour le visage, fards 
à joue, ombres à paupières, mascaras, crayons à yeux et 
à lèvres, rouge à lèvres, crèmes, lotions et nettoyants 
pour la peau contenant des filtres solaires et (les écrans 
solaires, produits solaires, crèmes, lotions, huiles et gels 
à bronzer, crèmes et lotions après-solaires, écrans solaires, 
préparations écran-total, produits de soin pour les che-
veux, shampooings, baumes démélants, laques, prépa-
rations pour illuminer la peau, parfums, eaux de cologne 
et eaux de toilette, produits de soin pour les pieds à savoir 
crèmes et lotions, produits de toilette pour homme, gel 
de rasage, huiles et lotions de massage, produits de soin 
pour les bébés à savoir lotions, crèmes, onguents, savons, 
poudres et shampooings, produits pour le bain, gels pour 
le bain et la douche, sels de bains, mousse de bain, savons. 
Promotion des produits et services utilisés dans le cadre 
d'un soin exfoliant pour la peau à travers la distribution 
de brochures publicitaires et documents d'information 
décrivant les produits et la procédure. Organisation de 
séminaires pour le soin de la peau et l'utilisation des pro-
duits, éducation, organisation et conduite de séminaires, 
cours, conférences et ateliers dans le domaine du soin 
exfoliant pour la peau, du soin de la peau et distribution 
des matériels et supports en relations avec ces services. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 41. 

12 mai 1995 

N° 95.16243 

Société Anonyme Monégasque EXSYMOL - 4, ave-
nue Prince Héritaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

PHYKOSIL 
Produits désignés: Classe 3 : Produit parfumerie, cos-

métique. Classe 5 : Produits pharmaceutique vétérinai-
re, d'hygiène, substances diététiques. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° 95.16244 

Société Anonyme Monégasque EXSYMOL - 4, ave-
nue Prince Héritaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

SI-PHYTONE 
Produ ifs désignés : Classe 3 : Produit parfumerie, cos 

mét igue. Classe 5 : Produits pharmaceutique vétérinai-
re, d'hygiène, substances diététiques. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

16 mai 1995 

N° 95.16251 

S.A. SANOFI BEAUTE - 28/34, boulevard du Parc 
NEUILLY SUR SEINE (France). 
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Produits désignés : Parfum, eau de parfum, eau de 
toilette., lait, crème, lotion et poudre parfumées pour le 
corps, gel de bain et de douche, savons de toilette, déodo-
rants corporels, cosmétiques. 

Couleurs revendiquées: Lune dorée dans un carré noir 
dont le coin inférieur droit est tronqué et forme un arc de 
cercle doré, le tout sur fond blanc cassé. 

La dénomination "CHANCE" est écrite en doré. 

23 mai 1995 

N° 95.16280 

YES CLOTHING CO. - 1380 West Washington Bou-
levard - LOS ANGELES (Californie - USA). 

Produits désignés : Savons, à savoir savon pour la 
peau, savon de.toi lette, savon déodorant pour les mains, 
savon déodorant pour le visage et le corps, savon liqui-
de pour les mains, savons liquide pour le visage et le corps 
bain moussant, huiles essentielles à savoir huile pour 
bébé, huile pour le bain, huile pour le corps, huile de mas-
sage, huiles essentielles pour l'usage personnel, cosmé-
tiques à savoir rouge à lèvres, eye-liner, mascara, rouge 
à joues, ombre à paupières, fond de teint et poudre de riz, 
lotions capillaires, shampooing capillaire, produit de rin-
çage capillaire, conditionneurs capillaires, laque (en aéro-
sol), gel de modelage, parfums, eau de toilette, eau de 
Cologne, lotion après-rasage, crème hydratante, poudre 
pour le corps, gel pour le bain et la douche, talc, lotions 
et dentifrices. Lunetterie, lunettes de soleil, lunettes de 
vue, montures et verres pour lunettes de soleil et de vue 
et étuis pour lunettes de soleil et de vue. Bijouterie réa-
lisée à partir de métaux précieux et leurs imitations, 
montres, horloges et chronomètres. Habillement pour 
homme, femme et enfant à savoir maillots de bain, tenues 
de plageet sorties de bain, ceintures, blazers, chemisiers, 
bottes, soutiens-gorge, slips, camisoles, casquettes, man- 

teaux, robes, gaines, gants, chapeaux, bonneterie, vestes, 
jeans, combinaisons, collants, cravates, chemises de nuit, 
blouses, pyjamas, pantalons, slips gainants, ponchos, 
imperméables, vêtements imperméables, robes, sandales, 
foulards, châles, chemises, chaussures, salopettes courtes, 
shorts, jupes, pantoufles, caleçons, chaussettes, vestes 
de sports, bas, costumes, tricots, pantalons (le survête-
ment, sweat-shirts, tee-shirts, débardeurs, collants, pan-
talons, smokings, vestes, visières, survêtements. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 14, 
25. 

30 mai 1995 

N° 95.16283 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté). 

DUO PERFECTION 
Produits désignés : Produits de maquillage. 

N° 95.16284 

Société Anonyme Monégasque BIOTHERM 
Immeuble Le Neptune - Avenue Prince Héréditaire Albert 
MONACO (Principauté). 

BIOV1TAMINE 
Produits désignés : Parfums, eaux de. toilette, gels et 

sels pour le bain et la douche, savons de toilette, déodo-
rants corporels, cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil, produits 
de maquillage, shampooings, gels, aérosols, mousses et 
baumes pour le coiffage et le soin des cheveux, laques 
pour les cheveux, colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux, huiles essentielles, dentifrices. 
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13 mars 1995 

N° 95.16286 

M. BALLABLO Fulvio Maria - 1, avenue de la Costa 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Beau Rivage 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie. huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chrono-
métriques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 25. 

N° 95.16287 

M. BALLA1310 Fulvio Maria - 1, avenue de la Costa 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chiret autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 14 : Métaux précieux et leurs 
alliages et produits en ces matières ou en plaqué non 
compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses ; horlogerie et instruments chrono-
métriques. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 25.  

31 mal 1995 

N° 95.16295 

LOFT FASUION AND BEAUTY DIFFUSION 
6, boulevard des Moulins - MONTE-CARLO (Princi-
pauté de Monaco). 

LOFT 
Produits désignés : Savons, parfumerie, huiles essen-

tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. 

1e' juin 1995 

N° R-95.16302 

OSCAR DE LA RENTA LIMITED - 550 Seventh 
Avenue - NEW-YORK (New-York 10018 - USA). 

OSCAR DE LA RENTA 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chiret autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux. dentifrices, produits pour la toilette. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8335 du 7 juillet 1980. 

9 juin 1995 

N° R-95.16330 

LANCASTER GROUP AG Ludwig Bertramstras-
se 8 & 10 - LUDWIGSHAFEN (Allemagne). 

GERMAINE MONTEIL 
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Produits désignés : Pfirfums, préparations non médi-
cales, préparations cosmétiques, dentifrices, prépara-
tions dépilatoires, articles de toilette (non inclus dans les 
autres classes), shampooings, savons el huiles essen-
tielles. Déodorants, crèmes et lotions médicales. 

Renouvellement du np R-85.10172. 

(Premier dépôt le 18 mars 19701. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

N° R-95.16331 

LANCASTER GROUP AG Ludwig Bertramstras-
se 8 & 10 - LUDWIGSHAFEN (Allemagne). 

SUPER - MOIST 
Produits désignés : Parfums, préparations non médi-

cales, préparations cosmétiques, dentifrices, prépara-
tions dépilatoires, articles de toilette (non inclus dans les 
autres classes), shampooings, savons et huiles essen-
tielles. 

Renouvellement du dépôt n' R-85.10277. 

(Premier dépôt le I8 mars 1970). 

11 juillet 1995 

N° R-95.16369 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - 300 Park 
Avenue - NEW YORK (New York 10022 - USA). 

PRAIRIAL 
Produits désignés Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, casmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; - produits diététiques pour 
enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansements ; 
matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles. Classe 21 : Petits  

ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cui-
sine (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et 
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux 
pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, 
paille (le fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du 
verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non 
comprises dans d'autres classes. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8378 du 21 août 1980. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 21. 

N° R-95.16370 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - 300 Park 
Avenue NEW YORK (New York 10022 - USA). 

CLEOPATRA 
Produits désignés: Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à 
usage médcial, aliments pour bébés, emplâtres, matériel 
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10519 du 24 sep-
tembre 1935. 

Cette marque intéresse également la classe 5. 

28 juillet 1995 

N° R-95.16410 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - 300 Park 
Avenue - NEW YORK (New York 10022 - USA). 

NUAGE 
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Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices et notamment produits de beauté, savon-
nerie, fards, produits pour la chevelure. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8380 du 21 août 1980. 

N° R-95.16411 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - 300 Park 
Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

NOELA 
Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-

chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et ébraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour 
enfants et malades, emplâtres, matériel pour panse-
ments ; matières pour plomberies dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les 
mauvaises herbes et les animaux nuisibles et notamment 
des serviettes périodiques et des couches à jeter pour 
bébés. Classe 16 : Papier, carton, articles en papier ou 
en carton (non compris dans d'autres classes), imprimés, 
journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, matières adhésives (pour la 
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines 
i 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, mouchoirs en papier. Classe 25 : Vêtements, y 
compris les bottes, les souliers et les pantoufles. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8381 du 21 août 1995. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 16, 
25. 

Produits désignés : Classe 3 : Préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver ; préparations pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour 
enfants et malades, emplâtres, matériel pour panse-
ment s ; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les 
mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Classe 16 : 
Papier et articles en papier, carton et articles en carton, 
imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour 
reliures, photographies, papeterie, matières adhésives 
(pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères 
cl' imprimerie, clichés. Classe 25 : Vêtements, y compris 
les bottes, les souliers et les pantoufles. Classe 30 : Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; 
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, 
sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, mou-
tarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8382 du 21 août 1980. 

Cette marque intéresse également les classes 5, 16, 
25, 30. 

Voir également : 

Classe 1 : N° 	95.16293 

R-95.16365 

N° R-95.16409 

CLASSE 4 

N° R-95.16412 

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - 300 Park 
Avenue - NEW YORK (New York - USA). 

NOE 

ler  juin 1995 

N° R-95.16304 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COM-
PANY LIMITED - Shell Centre - LONDRES (Grande 
B retagne). 
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Produits désignés : Huiles et graisses industrielles 
(autres que les huiles et graisses comestibles et les huiles 
essemielles), lubrifiants, compositions combustibles (y 
compris les essences pour moteurs) et matières éclai-
rantes. 

Renouvellement du dépôt n° 85,10482 du 9 août 1985. 

20 juin 1995 

N° 95.334 

SNELL INTERNATIONAL PETROLEUM COM-
PANY LIMITED - Shen Centre - LONDRES (Grande 
Bretagne). 

Produits désignés : Huiles et graisses industrielles, 
lubrifiants, combustibles et plus particulièrement fiouls. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.16365 

N° R-95.16409 

	.1•111111.1111 

CLASSE 5 

5 mal 1995 

N° 95.16234 

BIOGEN, Inc. - 14, Cambridge Center - CAMBRIDGE 
(Massachusetts - USA). 

BIOGEN 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage 
médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour 
pansements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, prAtiits pour la des-
truction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides et 
plus particulièrement, préparations pharmaceutiques pour 
la prévention, diagnostic et traitement du cancer, infec-
tions virales, désordres neurologiques, désordres car-
diovasculaires, désordres inflammatoires, désordres 
immunologiques, désordres respiratoires et désordres 
hépatiques, désordres rénaux, désordres du système mus-
culaire et désordres de génétiques mo:éculaires. 

10 mai 1995 

N° R-95.16237 

PUBLIMEPHARM - Société Anonyme Monégasque 
de Représentation Médicale et Pharmaceutique Le Grand 
Large n° 503 42, quai des Sanbarbani -MONACO (Prin-
cipauté de Monaco). 

ESTROFLUX 
Produits désignés : Produits pharmaceutiques, vété-

rinaires et hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel 
pour pansements. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8285 du 13 mai 1980. 
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N° 95.16238 

Société Anonyme Monégasque PUBLIPHARM 
Le Grand Large n° 503 - 42, quai des Sanbarbani -
MONACO (Principauté de Monaco). 

MYRCLINE 
Produits et services désignés: Classes : Produits phar-

m ace u tiques. vétérinaires et hygiéniques. 

Renouvellement du dépôt te 80.8286 du 13 mai 1980. 

22 mai 1995 

N° R-95.16275 

pHARmAciA BiosysTEms A13 clo pHARmA_ 

CI A AB - STOCKHOLM (Suède). 

RHEOMACRODEX 
Produits désignés : Préparations médicinales et phar-

maceutiques. 

Renouvellement  du  dépôt n°  R-80.8317. 

(Premier dépôt le 15 avril 1965). 

24 mai 1995 

N° 95.16282 

Société Anonyme Monégasque LABORATOIRES 
ASEPTA - 4, rue du Rocher - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

PURIPHYL 
Produits désignés : Classe 5 : Produits phartnaceu-

tiques, vétérinaires el hygiéniques ; substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, 
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents  

et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour 
la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbi-
cides, produits bactéricides. 

6 juin 1995 

N° R-95.16317 

SOC1ETE DES PRODUITS NESTLE S.A - VEVEY 
(Suisse). 

LIBBY'S 
Produits désignés : Classe S : Produits pharmaceu-

tiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques 
pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pan-
sements, matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour 
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. 
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, extraits 
de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, 
gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, 
huiles et graisses comestibles, conserves, Pick es. Clas-
se 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, 
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles, miel, sirops de mélasse, levure, poudre pour 
faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, 
glace. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, fores-
tiers et graines, non compris dans d'autres classes ; ani-
maux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes 
vivantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour 
les animaux, malt. Classe 32 : Bière, ale et porter, eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Classe 33 : Vins, spiritueux et liqueurs. 

Renouvellement - du dépôt n° R-80.8377. 

(Premier dépôt le 25 août 1965). 

Cette marque intéresse également les classes 29, 30, 
3], 32, 33. 

Voir également : 

Classe I : N° 	95.16293 

N° R-95.16365 

N° R-95.16390 
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N° R-95.16391 

Classe 3 : N° 95.16243 

N° 95.16244 

N° R-95.16330 

N° R-95.16369 

N° R-95.16370 

N° R-95.16411 

N° R-95.16412 

	.1111.1MIMOOMIM,  

27 juin 1995 

N° 95.16340 

POHANG IRON & STEEL CO., LTD - I Gae Dong-
Dong Pohang City - KYUNG SANG BOOK-DO (Répu-
blique de Corée). 

POHANG IRON 
Produits et services désignés : Métaux communs bruts 

et mi-ouvrés et leurs alliages. 

26 juillet 1995 

N° R-95.16398 

Société Anonyme Monégasque R.J. RICHELMI 
8, avenue Pasteur MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits et services désignés : Classe 6 : Métaux 
communs et leurs alliages, matériaux (le construction 
métalliques ; constructions transportables métalliques ; 
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et 
fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie 
métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; clous, 
vis, attaches, colliers, brides, produits (le décolletage, fixa-
tions métalliques, profilés et ronds métalliques, poutres 
métalliques, poteaux métalliques, matériaux métalliques 
pour l' industrie, minerais. Classe 19 : Matériaux de 
construction non métalliques ; tuyaux rigides non métal-
liques pour k construction ; asphalte, poix et bitume ; 
constructions transportables non métalliques ; monu-
ments non métalliques. Classe 37 : Construction et répa-
rations. Construction d'édifices. Entreprises de fumis-
terie, peinture, plâtererie, plomberie, couverture. Travaux 
publics. Travaux ruraux. Location d'outils et de maté-
riel de construction, de bulldozers, d'extracteurs d'arbres. 
Entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol, 
ravalement de façades, désinfection, dératisation. Entre-
tien ou nettoyage d'objets, blanchisserie. Réparations, 
transformation de vêtements. Rechapage de pneus. Vul-
canisation. Cordonnerie. Réparation de mobilier, ins-
truments, outils. Classe 42 : Bureaux d'étude, travaux 
d'ingénieur, prospection, forages, travaux du génie. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10480 du 7 août 1985. 

Cette marque intéresse également les classes 19, 37, 
42. 

CLASSE 7 

10 mai 1995 

N° 95.16239 

Société Anonyme Monégasque POWER BOAT 
14, quai Antoine 1" - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

"ER A V ivrt E 

CLASSE 6 
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Produits et services désignés : Classe 7 : Machines, 
machines-outils, moteurs, accouplements, organes de 
transmission et accessoires pour bateaux et véhicules 
aquatiques. Classe 9 : Appareils, instruments et divers 
équipements destinés au nautisme. Classe 12 : Véhicules 
aquatiques, appareils de locomotion par eau. Classe 22 : 
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs et 
diverses matières destinés au nautisme. Classe 25 : Vête-
ments, chaussures, chapellerie se rapportant au nautis-
me. Classe 37 : Constructions et réparations navales. 
Classe 39 : Location et entreposage de bateaux et de 
matériel nautique, organisation de voyages. Classe 42 : 
Services de gardiennage de bateaux et de matériel nau-
tique. 

Couleurs revendiquées : 
. bleu pantone 293 u 
. rouge pantone 185 u 
. beige pantone 467 u 

Cette marque intéresse également les classes 9, 12, 
22, 25, 37, 39, 42. 

9 juin 1995 

N° 95.16324 

SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 222 32, quai 
des Sanbarbani MONACO (Principauté de Monaco). 

222 OFF-SHORE 
RACING TEAM 

Produits et services désignés : Classe 7 : Machines 
et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs 
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres) ; instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs. 
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, 
par air ou par eau. Classe 25 : Vêtements, chaussures, 
chapellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. Classe 41 : Education ; formation ; diver-
tissement ; activités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 25, 
35, 37, 41. 

N° 95.16325 

SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 222-32, quai 
des Sanbarbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

FUN MARINE 
Produits désignés : Classe 7 : Machines et machines-

outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs. Classe 
12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par 
air ou par eau. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires com-
merciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. Classe 41 Education ; formation ; diver-
tissement ; activités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 25, 
35, 37, 41. 

N° 95.16326 

SOCIETE CIVILE PARTICULIERE 222-32, quai 
des Sanbarbani - MONACO (Principauté de Monaco). 

FUN POWER 
Produits désignés : Classe 7 : Machines et machines-

outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmis-
sion (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs. Classe 
12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par 
air ou par eau. Classe 25 : Vêtements, chaussures, cha-
pellerie. Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires com-
merciales ; administration commerciale ; travaux de 
bureau. Classe 37 : Construction ; réparation ; services 
d'installation. Classe 41: Education ; formation ; diver-
tissement ; activités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 25, 
35, 37, 41. 
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13 juillet 1995 

Ni° 95.16378 

LG ELECTRONICS INC. - 20 Yoido-Dong Yong-
dungpo-Gu - SEOUL (Corée du Sud). 

Produits désignés : Classe 7 : Presses d'injection, 
machines à étirer les métaux, machines à fraiser, presses 
(machines pour l'industrie), soudeuses électriques, cul-
tivateurs (machines), bulldozers (niveleuses automo-
trices), excavateurs, tracteurs agricoles, moissonneuses 
(batteuses), machine mobile à déchirer le fourrage, robots 
de cuisine, ascenseurs, escaliers mécaniques, transpor-
teurs à rouleaux, grues (appareils de levage), systèmes 
electro-mécaniques de parking, moteurs électriques 
(excepté les moteurs pour véhicules terrestres), généra-
teurs électriques, pompes à air comprimé, pompes cen-
trifuges, compresseurs pour réfrigérateurs, compresseurs 
( machines), pompes pour installations de chauffage, 
pompes à vide, mixeurs électriques, lave-vaisselle élec-
triques, installations de lavage de véhicules, machines à 
laver, machines automates, perceuses électriques, pon-
ceuses électriques, tronçonneuses électriques, scies à 
découper électriques, broyeurs électriques, tournevis 
électriques, valves pneumatiques ou soupapes (parties de 
machines) et pièces et/ou composants et accessoires pour 
ces produits précités. Classe 8 : Rasoirs électriques et 
pièces et/ou accessoires et composants pour ceux-ci. 
Classe 9 : Appareils de prise de vue, projecteurs de dia-
positives, compteurs à gaz, appareils de mesure de cha-
leur, hygromètres, indicateurs de pression, thermostats, 
disjoncteurs (électricité), condensateurs, connecteurs 
(électricité), redresseurs de courant, tableaux de distri-
bution (électricité), onduleurs, relais, photocoupleurs, 
commutateurs, résistances variables, ronfleurs électriques, 
résistances électriques, alimentations électriques, trans-
formateurs, sous boîtiers moulés, contacteurs électro-
magnétiques, accumulateurs, batteries électriques, bat-
teries solaires, amplificateurs, machines de télécopie, 
appareils de phototélégraphie, appareils radar, postes de 
radio, postes radiotéléphoniques, modules amplificateurs 
de puissance, oscillateurs commandés par tension,récep-
teurs, dispositifs d'appel de personnes, postes télépho- 

niques, postes de télévision, transistors, émetteurs (télé-
communications), systèmes de commutation à relais pour 
téléphones, systèmes de commutation publics automa-
tiques pour téléphones, récepteurs pour satellite de radio-
diffusion directe, dispositifs audio pour automobiles, 
convertisseurs pour télévision par câble, câbles de fibres 
optiques, câbles pour transport de puissance électrique, 
grilles de connexion, multimètres numériques, appareils 
de mesure de fréquence, générateurs de fonctions, oscil-
loscopes, oscillateurs audio, générateurs de mires, géné-
rateurs de signaux, wattheuremètres, détecteurs de métaux, 
tubes de visualisation couleur, tubes image couleur, 
canons à électrons, dispositifs d'affichage à cristal liqui-
de (pour équipements électroniques), tubes à vide, dis-
positifs d'affichage à panneau plat, calculateurs élec-
triques, caisses enregistreuses, machines distributrices, 
dispositifs électroniques de validation de pièces de mon-
naie pour machines distributrices, dispositifs électro-
niques de validation de billets de banque pour machines 
distributrices, pompes de distribution de carburant pour 
stations-service, dispositifs automatiques d'ouverture et 
de fermeture de portes, appareils et machines (le copie, 
logiciels pour ordinateurs (enregistrés), ordinateurs, 
machines de traitement de texte, terminaux informatiques 
portatifs pour utilisation personnelle, instruments pour 
jeux vidéo, instruments portatifs pour jeux électroniques, 
lecteurs de codes à barres, modulateurs-démodulateurs 
(modem), programmes pour ordinateurs (enregistrés), 
terminaux de validation de cartes de crédit, disquettes, 
disques durs, bandes magnétiques, écran pour affichage 
de contrôle, cartes graphiques pour ordinateurs, cartes 
sonores pour ordinateurs, imprimantes destinées à être 
utilisées avec des ordinateurs, circuits intégrés disposi-
tifs à semi-conducteur et composants, plaquettes, cir-
cuits intégrés hybrides, disques audionumériques (enre-
gistrés ou non enregistrés), bandes pour cassettes audio 
(enregistrés ou non enregistrées), bandes pour cassettes 
vidéo (enregistrées ou non enregistrées), mérnôireS mortes 
sur disques audionumériques, caméscopes (enregistreurs 
sur casSettes vidéo couplés avec une caméra vidéo), télé-
magnétoScopes (enregistreurs sur cassettes vidéoCouplés 
avec un téléviseur), lecteurs de mémoires mortes sur 
disques audionumériques, lecteurs de disques audionu-
mériques, lecteurs de disques laser, lecteurs de disques 
audionumériques interactifs, lecteurs d'enregistrements, 
lecteurs de disque vidéo, appareils d'enregistrement/repro-
duction audio, enregistreurs -sur cassettes vidéo, têtes 
pour magnétoscopes, enregistreurs sur bandes de cas-
sette, écouteurs, microphones, haut-parleurs, syntoni-
seurs, égaliseurs, boîtes supérieures pour postes vidéo à 
la demande, dispositifs de commande logique program-
mables, dispositifs de commande numérique informati-
sés, systèmes électroniques de commande de trafic, 
alarmes d' incendie, eux destinés à n'être utilisés qu'avec 
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des récepteurs de télévisions, aspirateurs, ainsi que pièces 
et, ou bien composants et accessoires pour tous les pro-
duits ci-dessus mentionnés. Classe 11 : Chaudières à gaz, 
appareils à air chaud, radiateurs électriques (appareils de 
chauffage), capteurs solaires (chauffage), climatiseurs, 
congélateurs, réfrigérateurs, vitrines réfrigérantes, Ven-
tilateurs, installations de climatisation pour immeubles, 
climatiseurs pour véhicules, grille-pains, chauffe-eau, 
fourneaux de cuisine (fours), cuisinières électriques, cui-
sinières àgaz, cafetières électriques, friteuses électriques, 
séchoirs, bouilloires électriques, fours de cuisine à micro-
ondes, pétrins électriques, appareils électriques pour cuire 
le riz, séchoirs à linge, appareils et machines à purifier 
l'air, déshydrateurs, hydrateurs, appareils pour filtrer 
l'eau, appareils électriques pour fabriquer de la glace, 
ballasts électroniques pour lampes à décharge, lanternes 
solaires et pièces et/ou accessoires et composants pour 
ces produits précités. Classe 15 : Claviers électroniques, 
claviers à interface numérique pour instruments de 
musique, pianos numériques, guitares électriques, orgues 
électroniques et pièces et/ou accessoires et composants 
pour ces produits précités. 

Priorité Corée du Sud n" 95-13 et 95-17 du 13 jan-
vier 1995. 

Cette marque intéresse également les classes 8, 9, 11, 
15. 

N° 95.16379 

LG ELECTRONICS INC. - 20 Yoido-DOng - Yong-
dungpo-Gu SEOUL (Corée du Sud). 

Produits désignés Classe 7 : Presses d'injection, 
machines à étirer les métaux, machines à fraiser, presses 
(machines pour l'industrie), soudeuses électriques, cul-
tivateurs (machines), bulldozers (niveleuses automo-
trices), excavateurs, tracteurs agricoles, moissonneuses 
(batteuses), machine mobile à déchirer le fourrage, robots 
de cuisine, ascenseurs, escaliers mécaniques, transpor-
teurs à rOuleaux, grues (appareils de levage), systèmes 
électro-mécaniques de parking, moteurs électriques 
(excepté les moteurs pour véhicules terrestres), généra- 

leurs électriques, pompes à air comprimé, pompes cen-
trifuges, compresseurs pour réfrigérateurs, compresseurs 
(machines), pompes pour installations de chauffage, 
pompes à vide, mixeurs électriques, lave-vaisselle élec-
triques, installations de lavage de véhicules, machines à 
laver, machines automates, perceuses électriques, pon-
ceuses électriques, tronçonneuses électriques, scies à 
découper électriques, broyeurs électriques, tournevis 
électriques, valves pneumatiques ou soupapes (parties de 
machines) et pièces et/ou composants et accessoires pour 
ces produits précités. Classe 8 : Rasoirs électriques et 
pièces et/ou accessoires et composants pour ceux-ci. 
Classe 9 : Appareils de prise de vue, projecteurs de dia-
positives, compteurs à gaz, appareils de mesure de cha-
leur, hygromètres, indicateurs de pression, thermostats, 
disjoncteurs (électricité), condensateurs, connecteurs 
(électricité), redresseurs de courant, tableaux de distri-
bution (électricité), onduleurs, relais, photocoupleurs, 
commutateurs, résistances variables, ronfleurs électriques, 
résistances électriques, alimentations électriques, trans-
formateurs, sous boîtiers moulés, contacteurs électro-
magnétiques, accumulateurs, batteries électriques, bat-
teries solaires, amplificateurs, machines de télécopie, 
appareils de phototélégraphie, appareils radar, postes de 
radio, postes radiotéléphoniques, modules amplificateurs 
de puissance, oscillateurs commandés partension, récep-
teurs, dispositifs d'appel de personnes, postes télépho-
niques, postes de télévision, transistors, émetteurs (télé-
communications), systèmes (le commutation à relais pour 
téléphones, systèmes de commutation publics automa-
tiques pour téléphones, récepteurs pour satellite de radio-
diffusion directe, dispositifs audio pour automobiles, 
convertisseurs pour télévision par câble, câbles de fibres 
optiques, câbles pour transport de puissance électrique, 
grilles de connexion, multimètres numériques, appareils 
de mesure de fréquence, générateurs de fonctions, oscil-
loscopes, oscillateurs audio, générateurs de mires, géné-
rateurs de signaux, wattheuremètres, détecteurs de métaux, 
tubes de visualisation couleur, tubes image couleur, 
canons à électrons, dispositifs d' affichage à cristal liqui-
de (pour équipements électroniques), tubes à vide, dis-
positifs d'affichage à panneau plat, calculateurs élec-
triques, caisses enregistreuses, machines ,distributrices, 
dispositifs électroniques de validation de pièces de mon-
naie pour machines distribirtrices, dispositifs électro-
niques de validation de billets de banque pour machines 
distributrices, pompes de diStribution de Carburant pour 
stations-service, dispositifs automatiques d'ouverture et 
de fermeture de portes, appareils et machines de copie, 
logiciels pour ordinateurS (enregistrés), ordinateurs, 
machines de traitement de texte, terminaux informatiques 
portatifs pour utilisation' personnelle, instruments pour 
jeux vidéo, instruments portatifs pour jeux électroniques, 
lecteurs de codes à barres, modulateurs-dfinodulateUrs 

LG 



Cette marque intéresse également les classes 8, 9, 11, 
15. 

Voir également : 

Classe I : N° R-95.16344 

MIIIMMIMI111010/ 	 

CLASSE 8 

16 mal 1995 

N° 95.16252 

BELDEN VIRE & CABLE COMPANY - 220G U.S. 
Highway 27 SOUTH RICHEMOND (Indiana - USA). 

BELDEN 
Produits désignés : Classe 8 : Outils et instruments 

à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes 
et cuillers ; armes blanches, rasoirs. Outils à dénuder, à 
couper des câbles et des fils. Classe 9 : Appareils et ins-
truments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs. Appareils 
électriques comprenant câbles de transmission de signal, 
câbles électriques, câbles de fibres optiques, fils detrans-
mission de signal, fils électriques, cordons électriques, 
cordons de transmission de signal, connecteurs élec-
triques, fiches et terminaux conducteurs, fiches et ter-
minaux pour l'utilisation de câbles de fibres optiques. 
Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et pro-
duits en ces matières non compris dans d' aures classes ; 
produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métal-
ligues. 

Cette marque intéresse également les classe 9, 17, 

•,, 
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(modem), programmes pour ordinateurs (enregistrés), 
terminaux de validation de cartes de crédit, disquettes, 
disques durs, bandes magnétiques, écran pour affichage 
de contrôle, cartes graphiques pour ordinateurs, cartes 
sonores pour ordinateurs, imprimantes destinées à être 
utilisées avec des ordinateurs, circuits intégrés disposi-
tifs à semi-conducteur et composants, plaquettes, cir-
cuits intégrés hybrides, disques audionumériques (enre-
gistrés ou non enregistrés), bandes pour cassettes audio 
(enregistrées ou non enregistrées), bandes pour cassettes 
vidéo (enregistrés ou non enregistrées), mémoires mortes 
sur disques audionumériques, caméscopes (enregistreurs 
sur cassettes vidéo couplés avec une caméra vidéo), télé-
magnétoscopes (enregistreurs sur cassettes vidéo couplés 
avec un téléviseur), lecteurs de mémoires mortes sur 
disques audionumériques, lecteurs de disques audionu-
mériques, lecteurs de disques laser, lecteurs de disques 
audionumériques interactifs, lecteurs d'enregistrements, 
lecteurs de disque vidéo, appareils d'enregistrement/repro-
duction audio, enregistreurs sur cassettes vidéo, têtes 
pour magnétoscopes, enregistreurs sur bandes de cas-
sette, écouteurs, microphones, haut-parleurs, syntoni-
seurs, égaliseurs, boîtes supérieures pour postes vidéo à 
la demande, dispositifs de commande logique program-
mables, dispositifs de commande numérique informati-
sés, systèmes électroniques de commande de trafic, 
alarmes d'incendie, eux destinés à n'être utilisés qu'avec 
des récepteurs de télévisions, aspirateurs, ainsi que pièces 
et, ou bien composants et accessoires pour tous les pro-
duits ci-dessus mentionnés. Classe II : Chaudières à gaz, 
appareils à air chaud, radiateurs électriques (appareils de 
chauffage), capteurs solaires (chauffage), climatiseurs, 
congélateurs, réfrigérateurs, vitrines réfrigérantes, ven-
tilateurs, installations de climatisation pour immeubles, 
climatiseurs pour véhicules, grille-pains, chauffe-eau, 
fourneaux de cuisine (fours), cuisinières électriques, cui-
sinières à gaz, cafetières électriques, friteuses électriques, 
séchoirs, bouilloires électriques, fours de cuisine à micro-
ondes, pétrins électriques, appareils électriques pour cuire 
le riz, séchoirs à linge, appareils et machines à purifier 
l'air, déshydrateurs, hydrateurs, appareils pour filtrer 
l'eau, appareils électriques pour fabriquer de la glace, 
ballasts électroniques pour lampes à décharge, lanternes 
solaires et pièces etfou accessoires et composants pour 
ces produits précités. Classe 15 : Claviers électroniques, 
claviers à interface numérique pour instruments de 
musique, pianos numériques, guitares électriques, orgues 
électroniques et pièces et/ou accessoires et composants 
pour ces produits précités. 

Priorité Corée du Sud n°' 95-14 et 95-18 du 13 jan-
vier 1995. 
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Produits ou services désignés : Classe 9 : Logiciels. 
Classe 25 : Vêtements. Classe 35 : Publicité. Classe 41 : 
Education, formation, divertissement. 

Caractéristiques particulières : Fond blanc, serpent 
noir/blanc. SLANDER : rouge sang. 

Cette marque intéresse également les classes 9, 25, 
35, 41. 

2 mai 1995 

N° 95.16224 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 1133 
19Th Street, N.W. - WASHINGTON (USA). 

MCI 
EXCHANGE CARD 

Produits désignés : Carte d'appel teléphonique pré- 

20 juillet 1995 

N° 95i 6381 

I) Mr°" LANGE Gisella - Chemin de la Belle Isnarde 
La Roseraie - SAINT TROPEZ (France). 

2) M. LEROY Christophe - 38, rue Georges Clé-
menceau - SAINT TROPEZ (France). 

La Table du Marché 
Produits et services désignés Coutellerie, fourchettes 

et cuillers, argenterie. Métaux précieux et leurs alliages 
et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes argenterie (vaisselle). Bouteilles, usten-
siles et récipients pour la cuisine, porcelaine et faïence 
non comprises dans d'autres classes. Viande, poisson, 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confi-
tures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles. Café, thé, cacao, riz, farines, et prépara-
tions faites de céréales, gâteaux, glaces comestibles ; 
pain, pâtisserie, confiserie, moutarde, vinaigre, sauces, 
sauces à salade, épices ; glace à rafraîchir. Fruits et 
légumes frais. Vins, spiritueux, eaux de vie, digestifs 
(alcools et liqueurs). Services de restauration et de trai-
teur, service de dégustation de vins. 

Couleurs revendiquées : Noir - Blanc - Lie de vin. 
Cette marque intéresse également les classes 14, 21, 

29, 30, 31, 33, 42. 
Voir également : 

Classe I : N° R-95.16365 

Classe 7 : N° 95.16278 

N° 95.16379 

CLASSE 9 

28 mars 1995 

N° 95.16160 

payée. Mme WHYTE Ghislaine M.M. - L'Escorial - 31, ave-
nue Hector Otto - MONACO (Principauté de Monaco). 
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15 mai 1995 

N° 95.16245 

Société Anonyme Monégasque SYNTEL - 15, ave-
nue de Grande Bretagne - MONTE-CARLO (Principau-
té de Monaco). 

Blue 
Wave 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
rei ls pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; extinc-
teurs. Publicité, gestion des affaires commerciales ; admi-
nistration commerciale ; travaux de bureau. Télécom-
munications. Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles. Restauration (alimen-
tation) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté ; services juridiques ; recherches 
scientifique et industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38, 
41, 42. 

N° 95.16246 

Société Anonyme Monégasque SYNTEL - 15, ave-
nue de Grande Bretagne - MONTE-CARLO (Principau-
té de Monaco). 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines â calculer, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs ; extinc-
teurs. Publicité, gestion des affaires commerciales ; admi-
nistration commerciale ; travaux de bureau. Télécom-
munications. Education, formation, divertissement, 
activités sportives et culturelles, Restauration (alimen-
tation) ; hébergement temporaire ; soins médicaux, 
d'hygiène et de beauté ; services juridiques ; recherches 
scientifique et industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38, 
41, 42. 

N° 95.16247 

M. TUCCI George - 26, boulevard d'Italie MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 
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AQUATILIS 
WATER BIKE 

Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-
ments nautiques. Classe 12 : Véhicules, appareils de 
locomotion par eau. Classe 28 : Articles degymnastique 
et de sport. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 28. 

AQUA-VELO 
Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-

ments nautiques. Classe 12 : Véhicules, appareils de 
locomotion par eau. Classe 28 : Articles de gymnastique 
et de sport. 

Cette marque intéresse étalement  les classes 12, 28. 

N° 95.16248 

M. TUCCI George - 26, boulevard d'Italie - MONTE-
CA R LO (Principauté de Monaco). 

WATER BIKE 
Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-

ments nautiques. Classe 12 : Véhicules, appareils de 
locomotion par eau. Classe 28 : Articles de gymnastique 
et de sport. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 28.  

18 mal 1995 

N° 95.16257 

MASTERCARD INTERNATIONAL Inc. 
888 Seventh Avenue - NEW YORK (USA). 

MASTERCARD 
Produits désignés : Supports d'enregistrement élec-

troniques sous forme de cartes magnétiquement encodées. 

N° R-95.16259 

N° 95.16249 

M. TUCCI George - 26, boulevard d'Italie - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

AQUATILIS 
Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-

ments nautiques. Classe 12 : Véhicules, appareils de 
locomotion par eau. Classe 28 : Articles de gymnastique 
et de sport. 

Cette marque intéresse également les classes 12, 28. 

N° 95.16250 

M. TUCCI George - 26, boulevard d'Italie - MONTE-
CA RLO (Principauté de Monaco). 

CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2,3 Chome 
Shimomaruko Ohta-Ku - TOKYO (Japon). 

Canon 
Produits et services désignés : Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
électroniques (y compris la T.S.F.), photographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'ensei-
gnement, appareils de prise de vues, appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de mon-
naie ou d'un jeton, machines parlantes, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, appareils extinc-
teurs. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10333. 

(Premier dépôt le 29 mai 1970). 
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N° R-95.16260 

CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2,3Chome 
Shimomaruko Ohta-Ku - TOKYO (Japon). 

Canola 
Prryluits et services désignés : Appareils et instru-

mentsscientifiqucs, nautiques, géodésiques, électriques, 
électroniques (y compris la T.S.F.), photographiques, 
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrile (inspection), de secours (sauvetage), et d'ensei-
gnement, appareils de prise de vues, appareils automa-
tiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de mon-
naie au d'un jeton, machines parlantes, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, appareils extinc-
teurs. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10334. 

(Premier dépôt le 29 mai 1970). 

23 mai 1995 

N° 95.16276 

VIKING OFFICE PRODUCTS, Inc. - 13809 South 
Figueroa St. - LOS ANGELES (Californie - USA). 

VIKING 
Prcduits et services désignés : Appareils et instru-

ments scientifiques, nautiques, électriques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesu-
rage, de pesage, de signalisation, de contrôle (inspeCtion), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. 
Papier, carton et produits en ces matières, produits de 

; articles pour reliures ; photographies ; 
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie 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'enseignemenL (à  

l'exception des appareils) ; matières plastiques pour 
l'emballage, cartes à jouer, caractères d' imprimerie ; cli-
chés. Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits 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. Distribution de mar-
chandises sur catalogue, par téléphone, par publicité. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 20, 
42. 

N° 95.16294 

COMPUSERVE Inc. - 5000 Arlington Centre Blvd 
COLOMBUS (Ohio - USA). 

INTERNET 
MADE EASY 

Produits et services désignés : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, électriques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'ensei-
gnement ; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son Ou (les images ;_ supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs ; extincteurs. Télécommunications. 

Priorité USA du 29 novembre 1994 n° 74/604,045. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

3 mail995 

N° 95.16296 

MASTERCARD INTERNATIONAL Inc. - 
888 Seventh Avenue - NEW YORK (New York - USA). 
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Produits et services désignés : Supports d'enregis-
trement électronique sous la forme de cartes magnétiques. 
Imprimés, formulaires, publications, périodiques et cartes, 
notamment cartes de crédit et de débit, travelers chèques, 
opuscules, brochures, bulletins, décalcomanies et revues. 
Services financiers proposant des cartes de crédit et de 
débit, services de travelers chèques, services de distri-
buteurs automatiques de billets et services de règlement 
des transactions et autorisations. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 36. 

1°' juin 1995 

N° R-95.16298 

INTERGRAPH CORPORATION - One Madison 
Industrial Park - HUNTSVILLE (Alabama 35807 USA). 

Produits désignés: Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information, extincteurs et en particulier 
terminaux graphiques d'ordinateurs. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10388 du 3 juin 1985.  

de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information, extincteurs et en particulier 
terminaux graphiques d'ordinateurs. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10390 du 3 juan 1985. 

N° R-95.16300 

J.W. SPEAR & SONS PLC - Richard House - Ens-
tone Road - GREEN STREET (Middlesex - Grande Bre-
tagne). 

SCRABBLE 
Produits et services désignés Classe 9 : Appareils 

et instruments électriques et électroniques, ordinateurs, 
calculateurs, programmes pour ordinateurs, bandes, 
disques et cartes, le tout magnétiques pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs, bandes et disques 
magnétiques, cassettes et cartouches à utiliser avec les 
susdites marchandises, le tout pour 1 'enregistrement, la 
sauvegarde ou la reproduction auditive ou visuelle, enre-
gistrements auditifs ou visuels, accessoires et équipements 
pourtoutes les susdites marchandises. Classe 28 : Jouets, 
jeux et jeux de divertissement, accessoires et équipe-
ments pour toutes les susdites marchandises. Classe 41 : 
Divertissement. 

Renouvellement du dépôt n° 85-10438 du 17 juillet 
1985. 

Cette marque intéresse également les classes 28, 41. 

N° R-95.16299 

INTERGRAPH CORPORATION - One Madison 
Industrial Park - HUNTSVILLE (Alabama 35807 USA). 

INTERICT 
Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instruments 

scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 

N° R-95.16308 

KABUSHIK1 KAISHA KENWOOD (Kenwood Cor-
poration) - 14-6 Dogenzaka 1-Chome - Shibuya-Ku -
TOKYO (Japon). 
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Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, 
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information, extincteurs. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10424 du 3 juillet 
1985.  

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pourl'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs ; extincteurs. Classe 16 : Papier, carton et produits 
en ces matières ; produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matières plastiques 
pour l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie ; clichés. Classe 38 : Télécommunications. Classe 
42 : Restauration (alimentation) ; hébergement tempo-
raire ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services 
vétérinaires et d agriculture ; services juridiques ; recherche 
scientifique et industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 38, 
42. 

N° 95.16313 

AMERICA ONLINE Inc. - 8619 Westwood Center 
Drive - VIENNA (Virginie - USA). 

AMERICA ONLINE 

2 juin 1995 

N° 95.16314 

AMERICA ONELINE Inc. - 8619 Westwood Center 
Drive - VIENNA (Virginie - USA). 

AOL 
Produits et services désignés Classe 9 : Appareils 

et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; supports d'enregiStrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs ; extincteurs. Classe 16 : Papier, carton et produits 
en ces matières ; produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception (les meubles) ; matières plastiques 
pour l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie ; clichés. Classe 38 : Télécommunications. Classe 
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42 : Restauration (alimentation) ; hébergement tempo-
raire ; soins médicaux, (l'hygiène et de beauté ; services 
vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche 
scientifique et industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 38, 
42. 

N° 95.16315 

AMERICA ONLINE Inc. - 8619 Westwood Center 
Drive - VIENNA (Virginie - USA). 

Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images ; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs ; extincteurs. Classe 16 : Papier, carton et produits 
en ces matières ; produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières  

collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matières plastiques 
pour l'emballage, cartes à jouer, caractères (l'imprime-
rie ; clichés. Classe 38 : Télécommunications. Classe 
42 : Restauration (aliirentation) ; hébergement tempo-
raire ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services 
vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche 
scientifique. et  industrielle ; programmation pour ordi-
nateurs. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 38, 
42. 

6 juin 1995 

N° R-95.16316 

M. SAN GIORGIO Alain - 99 Upper Lake Road 
Lake Sherwood Country Club - THOUSAND OAKS 
(Californie - USA). 

CO.NTE 
SAN GIORGI() 

Produits désignés Classe 9 : Lunettes et lunettes de 
soleil, étuis de lunettes. Classe 14 Pendules et montres, 
boutons de manchettes, bijouterie. Classe 16 : Article de 
bureau, notamment sous-mains. Classe 18 : Cuir et imi-
tations du cuir, spécialement sacs, sacs à main, malles, 
valises et sacs de voyage. Classe 25 Tous vêtements et 
sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, fou-
lards, cravates, chaussures, chapellerie, ceintures. 
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Renouvellement du dépôt n° 85.10515 (lu 17 sep-
tembre 1985. 

Cette marque intéresse également les classes 14, 16, 
18, 25. 

19 juin 1995 

N° R-95.16333 

MACMILLAN, Inc. - 866 Third Avenue - NEW 
YORK (New York 10022 - USA). 

MACMILLAN 
Produits désignés : Appareils et instruments scienti-

fiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la 
T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
appareils automatiques déclenchés par l'introduction 
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, 
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils 
extincteurs. Papier et articles en papier, carton et articles 
en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, 
articles pour reliures, photographies, papeterie, matières 
adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes, 
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d' instructicn ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, 
caractères d'imprimerie, clichés. Jeux, jouets, articles 
de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements), 
ornements et décorations pour arbres de Noël. 

Renouvellement du dépôt ri° 80.8227 du I" février 
1980. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 28. 

6 juillet 1995 

N° 95.16359 

NETCOM SYSTEMS AB - Skeppsbron 18 - STOCK-
HOLM (Suède). 

NETCOM 
Produits et services désignés : Classe 9 : Appareils 

et instruments électriques et électroniques, appareils de 
télécommunications, appareils Je téléphone ; téléphones 
cellulaires ; pièces détachées et accessoires pour la tota-
lité des produits susmentionnés, ainsi que tous les pro-
duits entrant dans la classe 9. Classe 38 : Services de télé-
communications ; services de communications par 
téléphone ; services de communications par téléphone 
cellulaires ; services de transmission par télécopie ; four-
niture de renseignements concernant les services sus-
mentionnés, ainsi que tous les services entrant dans la 
classe 38. 

Cette marque intéresse également la classe 38. 

N° R-95.16364 

HATTORISEIKO - Kabushiki Kaisha - 5-11, Ginza 
4 Chome - Chuo-Ku - TOKYO (Japon). 

SEIKO 
Produits désignés : Appareils de prise de vues, obtu-

rateurs et autres appareils ou instruments photographiques 
ou cinématographiques avec pièces détachées et acces-
soires s'y rattachant. 

Renouvellement du dépôt n° R-86.10584. 

(Premier dépôt le 1" décembre 1970). 

	•••■•••••••••. 

20 juillet 1995 

N° 95.16388 

1) Société Anonyme Monégasque EUROPE 1 COM-
MUNICATION - 57, rue Grimaldi - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

2) Société Anonyme Monégasque RADIO MONTE-
CARLO - 16, boulevard Princesse Charlotte - MONTE-
CARLO (Principauté (le Monaco). 

EUROGEM 
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Produits et services désignés: Logiciels et programmes 
d'ordinateurs enregistrés appliqués à la radiophonie, la 
télévision et la régie, supports d'enregistrements sonores. 
Produits de l'imprimerie, dont livres, revues, journaux, 
catalogues, prospectus, affiches, affichettes. Services de 
gestion de programmes et fichiers informatiques appli-
qués à la radiophonie, la télévision et la régie, aide à la 
direction des affaires, consultations pour la direction des 
affaires, services (le conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires, conseils en matière de politique corn-
merciale, agences d'information commerciale, services 
de régie publicitaire, agences de publicité, diffusion 
d'annonces publicitaires, services de location d'espaces 
publicitaires, diffusion et location de matériel publici-
taire, publication de textes publicitaires, publicité radie-
phonique, publicité télévisée, transcriptions de commu-
nications, services (le relations publiques, services de 
facturation. Services de courtage en matière de radio-
phonie, télévision et cinéma, transactions, opérations et 
estimations financières, recouvrement de créances, prêts 
financiers, placement (le fonds, investissement de capi-
taux, services de financement, en particulier de pro-
grammes publicitaires, de programmes de radio et de 
télévision. Communication par terminaux d'ordinateur, 
transmission de messages et d'images assistée par ordi-
nateur, agences d'informations, agences de presse, com-
munications radiophoniques, télégraphiques, télépho-
niques, expédition et transmission de dépêches, di ffusior 
de programmes de télévision et de programmes radio-
phoniques, émissions radiophoniques et télévisées. Dis-
tribution du courrier. Divertissement, éducation, diver-
tissement radiophonique et télévisé, enseignement 
radiophonique et télévisé, production de filins cinéma-
tographiques, location de films cinématographiques, 
publication de journaux, de livres et de magazines, mon-
tage de programmes radiophoniques et de télévision, 
location d'appareils et accessoires cinématographiques, 
location d'enregistrements sonores, location de décors 
de spectacles, publication assistée par ordinateur. Ela-
boration, conception, mise à-  jour et location de logiciels 
appliqués à la radiophonie, à la télévision et la régie, ser-
vices de conception assistée par ordinateur, reportages 
de presse, de radio et de télévision. 

Cette marque intéresse également les classes 16, 35, 
36, 38, 39, 41, 42. 

26 juillet 1995 

N° R-95.16400 

SHARP Kabushiki Kaisha (connue également sous 
le nom de SHARP Corporation) - 22-22 Nagaike-Cho - 
Abeno-Ku - OSAKA (Japon). 

SHARP 
Produits désignés : Machines de télécommunication, 

appareils et équipements (tels que émetteurs et récepteurs 
de radio et télévision, machines et appareils radar, machines 
et appareils télémétriques et télécommandés, machines 
d'enregistrement (le son, phonographes électriques, élec-
trophones, bandes pour enregistrement, machines et appa-
reils téléphoniques et leurs accessoires et pièces déta-
chées) ; machines, appareils et équipements électriques 
(tels que générateurs, moteurs, convertisseurs, redresseurs, 
transformateurs, régulateurs, tableaux de distribution ou 
de commutation, relais, ampoules électriques, appareils 
d'éclairage, cellules électriques, fils électriques, câbles, 
fer à repasser électriques, appareils de chauffage élec-
triques, couvertures électriques, fours culinaires élec-
triques, bouilloires électriques, ventilateurs électriques, 
lessiveuses électriques, réfrigérateurs électriques, condi-
tionneurs d'air, rasoirs électriques, ciseaux électriques, 
balais électriques, sonnettes électriques et leurs acces-
soires et pièces détachées). Machines et appareils à dis-
positifs électroniques (tels que calculaieursélectroniques, 
machines industrielles à rayons X, fathomètres aux ondes 
supersoniques (ou sondeurs utilisant les ultra-sons), 
compteurs Geiger, machines à haute fréquence, lampes 
à électrons (ou tubes électroniques) et leurs accessoires 
et pièces détachées), éléments semi-conducteurs et tran-
sistors. 

Renouvellement (lu dépôt n° 80.8366 du 5 août 1980. 

Cette marque intéresse également les classes 10, 11. 

31 juillet 1995 

N° R-95.16418 

Société Anonyme Monégasque TELEMONDIAL 
7, avenue de Grande Bretagne - MONTE-CARLO (Prin-
cipauté de Monaco). 
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Produits désignés : Classe 9 : Appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images ; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques 
et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses 
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour 
le traitement de l'information, extincteurs. Classe 16 : 
Papier, carton et produits en ces matières non compris 
dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles 
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement, matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer, 
caractères d'imprimerie, clichés. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10339 du 28 mars 
1985. 

Couleurs revendiquées : Une boule comportant en 
son centre un carré, le tout de couleur marron clair à 
dominante jaune, cette boule figurant dans un carré de 
fond bleu-azur e: sur lesquels boule et carré figure l'ins-
cription TELEMONDIAL en caractères blancs. 

Cette marque intéresse également la classe 16. 

Voir également : 

Classe I : N° R-95.16344 

N° R-95.16365 

Classe 3 : N° 95.16280 

Classe 7 : N° 95.16239 

N° 95.16378 

N° 95.16379 

Classe 8 : N° 95.16252 

CLASSE 10 

Voir : 

Classe 1 : N° R-95.16344 

Classe 9 : N° R-95.16400 

CLASSE 11 

2 mai 1995 

N° 95.16221 

Mme LOPEZ Amador Juliana - Villa Colombe 
5, avenue d'Ostende - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

LE NARD DISCOUNT DU MEUBLE 
Produits désignés : Classe 11 : Appareils d'éclaira-

ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et d'installations sanitaires. Classe 20: Meubles, 
glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tives. 

Couleurs revendiquées : `"BASIKA" rouge, "le hard 
discount du meuble" bleu. 

Cette marque intéresse également la classe 20. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.16365 

Classe 7 : N° 95.16378 

N° 95.16379 

Classe 9 : N° R-95.16400 

CLASSE 12 

19 niai 1995 

N° R-95.16272 

CHAMPION SPARK PLUG COMPANY 1001 Fan-
nin - Suite 4000 - HOUSTON (Texas - USA). 
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Produits désignés : Essaie-glaces et balais d'essuie-
glace. 

Revendication de coulears : Noir, rouge et blanc. 

Renouvellement du n° 80.8298 du 23 mai 1980. 

14 mars 1995 

N° 95.16288 

Produits et services désignés : Classe .12 : Véhicules ; 
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 
Classe 37 : Construction ; réparation ; services d'instal-
lation. Classe 42 : Restauralion, services juridiques ; 
recherche scientifique et indmtrielle ; services qui ne peu-
vent pas être rangés dans une autre classe. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 42.  

N° R-95.16306 

JAGUAR CARS LIMITED - Browns Lane 
Alles ley COVENTRY (Grande Bretagne). 

Produits désignés : Classe 12 : Véhicules à moteur 
tous terrains, leurs pièces détachées et accessoires. 

Renouvellement n° 85.10490 du 14 août 1985. 

JAGUAR CARS LIMITED - Browns Lane 
Alles ley - COVENTRY CVS 9DR (Grande Bretagne). 

Produits désignés :Véhicules à moteur tous terrains, 
leurs pièces détachées et accessoires. 

Renouvellement du n° 85.10491 du 14 août 1985. 

M. BALLABIO Fu Ivio Maria - 1, avenue de la Costa f  N°  R-95.16307 
MONACO (Principauté de Monaco). 

l e'  juin 1995 

N° R-95.16301 

SATURN CORPORATION 1400 Stephenson High-
way - TROY (Michigan - USA). 

SATURN 
Produits désignés : Classe 12 : Véhicules terrestres 

à moteurs et leurs pièces détachées. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10396 du 4 juin 1985.  

8 juin 1995 

N° 95.16320 

SSANG YONG MOTOR COMPANY - Ssang Yorig 
Building 24-1 - 2-Ka Jeo-Dong - Chung-Ku - SEOUL 
(Corée du Sud). 
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Produits désignés : Voitures de voyageurs, fourgon-
nettes, camionnettes, véhicules utilitaires pour le sport, 
véhicules multi-usages, autocars, remorques et caravanes, 
tracteurs, camions, automobiles de course, roues de véhi-
cules, motocyclettes, bicyclettes. 

N° 95.16321 

SSANG YONG MOTOR COMPANY - Ssang Yong 
Building 24-1 - 2-Ka Jeo-Dong - Chung-Ku - SEOUL 
(Corée du Sud )- 

MUSSO 
Produits désignés : Voitures de voyageurs. fourgon-

nettes, camionnettes, véhicules utilitaires pour le sport, 
véhicules multi-usages, autocars, remorques et caravanes, 
tracteurs, caillions, automobiles de course, roues de véhi-
cules, motocyclettes, bicyclettes. 

N° 95.16322 

SSANG YONG MOTOR COMPANY - Ssang Yong 
Building 24- I - 2-Ka Jeo-Dong - Chung-Ku - SEOUL 
(Corée du Sud). 

Produits désignés Voitures de voyageurs, fourgon-
nettes, camionnettes, véhicules utilitaires pour le sport, 
véhicules multi-usages, autocars, remorques et caravanes, 
tracteurs, camions, automobiles de course, roues de véhi-
cules, motocyclettes, bicyclettes. 

N° 95.16323 

witmeoFgamilb 
Produits désignés : Voitures (le voyageurs, fourgon-

nettes, camionnettes. véhicules utilitaires pour le sport, 
véhicules !m'Ili-usages, autocars, remorques et caravanes, 
tracteurs, camions, automobiles de course., roues de véhi-
cules, motocyclettes. bicyclettes. 

17 juillet 1995 

N° 95.16380 

Société Anonyme Monégasque POWER BOAT 
14, quai Antoine 1" - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

Produits et services désignés : Classe 12 : Appareils 
de locomotion par eau, véhicules nautiques, bateaux, 
yachts, navires, canots, chaloupes, dispositifs de com-
mande de bateaux, coques, dispositifs pour dégager les 
bateaux, gouvernails, hublots, propulseurs à hélices pour 
bateaux, rames, gaffes, godilles, taquets, crochets de 
bateaux, bossoirs d'embarcation, pontons, plans inclinés 
pour bateaux. Classe 37 : Services d'entretien, de construc-
tion et de réparation navale. Classe 39 : Services de cour-
tage et de transport maritime, services de bateaux de plai-
sance, services de navigation et d'organisation de 
croisières, services de location et d'entreposage de bateaux 
et de matériel nautique. Classe 42 - Services de gar-
diennage de bateaux et de matériel nautique. 

Cette marque intéresse également les classes 37, 39, 
42. SSANG YONG MOTOR COMPANY - Ssang Yong 

Building 24-1 - 2-Ka Jeo-Dong - Chung-Ku - SEOUL. 
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Produits désignés: Perles naturelles, de culture et arti-
ficielles. Joaillerie et, en particulier, articles de joaille-
rie montés avec perles et métaux précieux, colliers (le 
perles avec fermeture. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8307 du 28 mai 
1980. 

(Premier dépôt le 4 mai 1965). 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.16365 

Classe 7 N° 95.16239 

N° 95.16324 

N° 95.16325 

N` 95.16326 

Classe 9 : 1\1° 
	

95.16247 

95.16248 

95.16249 

95.16250 

6 juillet 1995 

N° R-95.16363 

Société HATTORI SEIKO Kabushiki Kaisha 5-11, 
4, Chome, Ginza - Chuo-Ku TOKYO (Japon). 

CLASSE 14 

3 mai 1995 

N° R-95.16289 

KABUSHIKI KAISHA MIKIMOTO (connu aussi 
le nom de K. MIKIMOTO & CO. LTD.) -5-5 Ginza 

4. Chome Chuo-Ku - TOKYO (Japon). 

MIKIMOTO 
Produits désignés : Perles naturelles, oie culture et arti-

ficielles. Joaillerie et, en particulier, articles de joaille-
rie montés avec perles et métaux précieux, colliers de 
perles avec fermeture, 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8306 du 28 mai. 
980. 

(Premier dépôt le 4 mai 1965). 

N° R-95.16290 

KABUSHIKI KAISHA MIKIMOTO (connu aussi 
.ous le nom de K. MIKIMOTO & CO. LTD.) -5-5 Ginza 

Chome - Chuo-Ku - TOKYO (Japon). 

TOMONY 
Produits et services désignés : Horloges, montres et 

autres instruments d'horlogerie et pièces détachées de 
ces appareils. 

Renouvellement n° R-85.10465. 

(Premier dépôt le. 13 août 1970). 

24 juillet 1995 

N° 95.16393 

M. MATTERA Luigi - 13, boulevard Princesse Char-
lotte - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

SHARK HUNTER 
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Produits désignés : Horlogerie, joaillerie. lvlaroqii-
nerie. Vêtements, chaussures. 

Cette marque intéresse également les classes 18, 25. 

CLASSE 15 

Voir : 

Classe 7 : N° 	95.16378 

N° 95.16379 

31 juillet 1995 

N° R-95.16415 

N.T. PREMIERE INTERNATIONAL B.V. - Lei-
desplcin 29 - Il AMSTERDAM (Pays-Bas). 

Produits désignés : Haute joaillerie et bijoux. 

Renouvellement du n° 85.10473 du 5 août 1985. 

N° R-95.16416 

N.T. PREMIERE INTERNATIONAL B.V. 
desplein 29 - Il AMSTERDAM (Pays-Bas). 

Produits désignés : Haute joaillerie et bijoux. 

Renouvellement du n° 85.10474 du 5 août 1995. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 95.16280 

N° 95.16286 

N° 95.16287 

Classe 8 : N° 95.16381 

Classe 9 : N° R-95.16316 

CLASSE 16 

3 mai 1995 

N° 95.16225 

M. VERDA VAINNE Eric - Boulevard de la Corniche 
CASABLANCA (Maroc). 

KERIPHONE 
Produits et services désignés : Syst,ine pour l'orga-

nisation et l'exploitation de réseaux de télécommunica-
tion à usages divers ; télétravail, marketing direct, ensei-
gnement, matériel d'enseignement. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38 
et 41. 

N° 95.16226 

M. VERDAVAINNE Eric - Boulevard de la Corniche 
CASABLANCA (Maroc). 

KERIBASE 
Produits et services désignés Syslème pour l'orga-

nisation et l'exploitation de réseaux de télécommunica-
tion à usages divers ; télétravail, marketing direct, ensei-
gnement, matériel d'enseignement. 

Cette marque intéresse également .es classes 35, 38 
et 41. 

335 
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W 95.16227 

M. VERDA VAINNE Eric - Boulevard de la Corniche 
CASABLANCA (Maroc). 

KERIX 
Produits et services désignés : Système pour l'orga-

niation et l'exploitation de réseaux de iélécommunica-
tion à usages divers ; télétravail, marketing direct, ensei-
nement, matériel d'enseignement. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 38 
et 41. 

10 mai 1995 

W 95.16240 

UNIVERSITY OF SOUTI-IERN EUROPE Stade 
Louis Il - Entrée 13 - MONACO (Principauté de Monaco). 

UNIVERSITY 
OF MONACO 

Produits et services désignés : Classe 16 Papier, 
carton et produits en ces matières non compris dans 
d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour 
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières 
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour 
les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; 
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans 
d'autres classes), cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie, clichés. Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. Classe 41 Education ; formation ; divertisse-
ment ; activités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 41. 

11 mai 1995 

N° 95.16241 

Produits et services désignés : Papier, carton et pro-
duits en ces matières ; non compris dans d'autres classes, 
produits (le l'imprimerie ; articles pour reliures, photo-
graphies, 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'excep-
tion des meubles) : matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Vête-
ments, chaussures, chapellerie. Publicité ; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, tra-
vaux de bureau. Assurances ; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. 

Couleurs revendiquées : Fond dégradé rose à blanc : 
soleil de couleur or ; Colombe bleue et trois traits bleus ; 
les mots "Espace magique de la Condamine" en bleu 
marine. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 35 
et 36. 

N° 95.16242 

G.I.E. Espace Commercial La Condamine - 25, rue 
de Mille - MONACO (Principauté de Monaco). 

LES POINTS 
MAGIQUES DE 

LA CONDAMINE 
G.I.E. Espace Commercial La Condamine - 25, rue 	Produits et services désignés: Classe 16 : Papier ca- 

de Millo - MONACO (Principauté de Monaco). 	ton et produits en ces matières ; non compris dans d'autres 
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classes, produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, 
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; 
pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel (l'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Clas-
se 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Classe 35 : 
Publicité ; gestion des affaires commerciales, adminis-
tration commerciale, travaux& bureau. Classe 36 : Assu-
rances ; affaires financières ;affaires monétaires ; affaires 
immobilières. 

Couleurs revendiquées : Blanc, noir ; divers tons de 
bleus ; or. 

Cette marque intéresse également les classes 25, 35 et 
36. 

5 juillet 1995 

N° R-95.16358 

Société Anonyme SOCIETE GENERALE - 29, bou-
levard Haussmann - 75009 PARIS (France). 

OPELIC 
Produits et services désignés Classe 16 : Papier, 

carton, articles en papier ou en carton (non compris dans 
d'autres classes), imprimés, journaux et périodiques, 
livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, 
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour 
les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de 
bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils), 
cartes à jouer, caractères d' Unprimerie ; clichés. Classe 
35 : Publicité et affaires. Publicité. Distribution de pros-
pectus, d'échantillons. Location de matériel publicitai-
re. Aide aux entreprises industrielles Ou commerciales 
clans la conduite de leurs affaires. Conseils, informations 
ou renseignements d'affaires. Entreprise à façon de tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie. 
Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de 
placement. Location de macnines à écrire et de matériel  

de bureau. Classe 36 : Assurances et finances. Assu-
rances. Banques. Agences de change. Gérance de porte-
feuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Lote-
ries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. Classe 38 : Communications. 
Agences (le presse et d'informations. Communications 
radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. Téles-
cri ption. Transmission de messages, télégrammes. Clas-
se 41 : Education et divertissement. Education. Institu-
tion d'enseignement. Edition de livres, revues. Abonnements 
et distribution de journaux. Prêts (le livres. Dressage 
d'animaux. Divertissements. Spectacles. Divertissements 
radiophoniques ou par télévision. Production de films. 
Agences pour artistes. Locations de films, d'enregistre-
ment phonographiques, d'appareils de projection de ciné-
ma et accessoires, de décors de théâtre. Organisation de 
concours en matière (l'éducation ou de divertissement. 
Classe 42 : Services divers. Hôtellerie, restauration. Mai-
son de repos et de convalescence. Pouponnières. Accoin-
pagnement eu société. Agences matrimoniales. Salons 
de beauté, de coiffure. Pompes funèbres, fours créma-
toires. Réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs. 
Travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et 
établissement de plans sans rapport avec la conduite des 
affaires. Travaux (lu génie (pas pour la construction). 
Prospection. Forages. Essais de matériaux. Laboratoires. 
Location de matériel pour exploitation agricole, de vête-
ments, (le literie, d'appareils distributeurs. Imprimerie. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8354 du 24 juillet 
1980. 

Cette marçue intéresse également les classes 35, 36, 
38, 41, 42. 

6 juillet 1995 

N° R-95.16360 

RESORT CONDOMINIUMS INTERNATIONAL 
3502 Woodview Trace - INDIANAPOLIS (Indiana -- 
USA). 

THE ENDLESS 
VACATION 
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Produits désignés : Papier et articles el papier, car-
ton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, 
livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, 
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour 
les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de 
htlfeatl (à l'exception des meubles), matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils), 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés. Plus spé-
cifiquement : tous magazines et périodiques. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 16. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8373 du 12 août 1980 

N° R-95.16362 

RESORT CONDOMINIUMS INTERNATIONAL 
Inc. - 3502 Woodview Trace - INDIANAPOLIS (India-
na - USA). 

iafflumellaulms 

Produits et services désignés : Classe 16 : Papier et 
articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, 
journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, matières adhésives (pour la 
papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux ; machines 

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. Plus spécifiquement : tous magazines et pério-
diques. Classe 35 : Tous services en matière de publici-
té et affaires. Classe 36 : Tous services en matière d'assu-
rances et de finances, notamment en matière immobilière. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans la classe 16 et la totalité des services 
entrant dans les classes 35 et 36. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8375 du 12 août 1980. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 36. 

7 juillet 1995 

N° 95.16366 

G.I.E. Centre Commercial de Fontvieille - 29 avenue 
Prince Héréditaire Albert - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

CENT COMMEFIAL 

Ofreele  

Produits et services désignés : Papier, carton et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, 
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures, photo-
graphies, 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'excep-
tion des meubles) ; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques 
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; 
cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés. Vête-
ments, chaussures, chapellerie. Publicité ; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, tra-
vaux de bureau. Assurances; affaires financières ; affaires 
monétaires ; affaires immobilières. Services de repor-
tages photographiques et photographies, 

Cette marque intéresse également les classes 25, 35, 
36, 42. 

28 juillet 1995 

N° 95.16408 

PIX S.A. - 20, rue de Pigalle - PARIS 9'"' (France). 

THE FRENCH 
COLLECTION 

Produits et services désignés : Agenda, papier, car-
ton et produits en ces matières, non compris dans d'autres 
classes, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 



photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, 
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles), matériel d'instruction ou crensei-
glement (à l'exception des appareils), matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres 
classes), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés. 
Riblicité, gestion des affaires commerciales, étude de mar-
ché, reproduction de documents, location d'espaces publi-
citaires, mise à jour de documentation publicitaire. Pho-
tothèque à savoir expositions, location de photographies, 
de clichés. 

Cette marque intéresse également les classes 35, 41. 

Voir également : 

Classe 1 : N° R-95.16344 

N° R-95.16365 

Classe 2 : N° R-95.16310 

Classe 3 : N° R-95.16411 

N° R-95.16412 

Classe 9 : N° 95.16276 

N° 95.16296 

N° 95.16313 

N° 95.16314 

N° 95.16315 

N° R-95.16316 

N° R-95.16333 

N° 95.16388 

N° R-95.16418 

  

   

CLASSE 17 

Voir : 

Classe 8 : N° 95.16252 
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CLASSE 18 

8 mai 1995 

N° 95.16235 

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST - Rodney 
Square North - 1100 North Market Street - WILMING-
TON (Delaware - USA). 

Iv 	lein 

Produits désignés : Cuir et imitation du cuir, produits 
en ces matières non compris dansd'autres classes, peaux 
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et 
cannes, fouets et sellerie. Vêtements et sous-vêtements, 
chaussures, chapellerie. 

La protection est revendiquée pour la totalité des pro-
duits entrant dans les classes 18 et 25. 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

Voir également : 

Classe 9 : N° R-95.16316 

Classe 14 : N° 	95.16393 

CLASSE 19 

31 juillet 1995 

N° 95.16417 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COM-
PANY LIMITED - Shell Centre - LONDRES (Grande 
Bretagne). 
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SPRAMUL 
Produits.  désignés : Matériaux non métalliques pour 

la construction des routes, asphalte, bitume, émulsions 
bitumineuses, composés bitu me ux 

Voir également : 

Classe 6 :1\1" R-95.16398  

gement temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et de 
beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services 
juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; pro-
grammation pour ordinateurs ; services qui ne peuvent 
pas être rangés dans une autre classe et d'une manière 
générale tous les services compris dans la classe 42. 

Cette marque intéresse également les classes 21, 35, 
41, 42. 

N° 95.16278 
	1.01.111■11•11111•111MMIIMMINIMM 

CLASSE 20 

23 mal 1995 

N° 95,16277 

SBM - Société Anonyme des Bains de Mer et du 
Cercle (les Etrangers à Monaco - Place du Casino 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

PALACE CONCEPT 
Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles, 

glaces (miroirs), cadres, produits. non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques et, d'une manière générale tous les produits com-
pris dans la classe 20. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l'exception 
des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de 
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction), verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes et, d'une 
manière générale, tous les produits compris dans la clas-
se 21. Classe 35 : Publicité, gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale, travaux de bureau 
et, d'une manière générale, tous les services compris 
dans la classe 35. Classe 41 : Education ; formation ; diver- 
tissement 	activités sportives et culturelles et d'une 
manière générale tous les services compris dans la clas-
se 41. Classe 42 : Restauration (alimentation) ; héber- 

SBM - Société Anonyme des Bains de Mer et du 
Cercle des Etrangers à Monaco - Place du Casino 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

PALACE CONCEPT 
Le Salon 

International 
de l'Hôtellerie 

et de la 
Restauration 
de Prestige 

et de 
l'Aménagement 

des Espaces 
de Luxe 

Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles, 
glaces (miroirs), cadres, produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, onc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques et, d'une manière générale tous les produits com-
pris dans la classe 20. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
eu plaqué), peignes et éponges, brosses (à l'exception 
des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de 
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction), verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes et, d'une 
manière générale, tous les produits compris dans la clas-
se 21. Classe 35 : Publicité, gestion des affaires com- 
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merciales, administration commerciale, travaux de bureau 
et, d'une manière générale, tous les services compris 
clans la classe 35. Classe 41.: Education ; formation ; diver-
tissement ; activités sportives et culturelles et d'une 
manière générale tous les services compris dans la clas-
se 41. Classe 42 : Restauration (alimentation) ; héber-
gement temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et de 
beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services 
juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; pro-
grammation pour ordinateurs ; services qui ne peuvent 
pas être rangés dans une autre classe et d'une manière 
générale tous les services compris dans la classe 42. 

Cette marque intàesse également les classes 2 I , 35, 
41.42. 

N° 95.16279 

SBM - Société Anonyme des Bains de Mer et du 
Cercle des Etrangers à Monaco - Place du Casino 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 
PALACE CONCEPT 

La Manifestation 
Internationale 
de l'Hôtellerie 

et de la 
Restauration 
de Prestige 

et de 
l'Aménagement 

des Espaces 
de Luxe 

Produits et services désignés : Classe 20 : Meubles, 
glaces (miroirs), cadres, produits, non compris dans 
d'autres classes, en bois, liège, roseau, onc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières ou en matières plas-
tiques et, d'une manière générale tous les produits com- 

pris dais la classe 20. Classe 21 : Ustensiles et récipients 
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni 
en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l'exception 
des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matérie: de 
nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction), verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes et, d'aile 
manière générale, tous les produits compris dans la clas-
se 21. Classe 35 : Publicité, gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale, travaux de bureau 
et, d'une manière générale, tous les services compris 
dans fadasse 35. Classe 41 : Education ; formation ; diver-
tissement ; activités sportives et culturelles et d'une 
manière générale tous les services compris dans la clas-
se 41. Classe 42 : Restauration (alimentation) ; héber-
gement temporaire ; soins médicaux, d'hygiène et de 
beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services 
juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; pro-
grammation pour ordinateurs ; services qui ne peuvent 
pas être rangés clans une autre classe et d'une manière 
générale tous les services compris dans la classe 42. 

Cette marque intéresse également les classes 21, 35, 
41, 42. 

31 mai 1995 

N° 95.16285 

DUNLOPILLO S.A. - 62, rue Camille Desmoulins 
ISSY LES MOULINEAUX (France). 

DUNLOPILLO 
Produits désignés : Matelas, literie (à l'exception du 

linge de lit), sommiers de lit. 

Voir également : 

Classe 2 : N° R-95.16310 

Classe 9 : N° 95.16276 

Classe Il N° 	95.16221 
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CLASSE 21 

Voir : 

Classe 	3 : N° R-95.16369 

Classe 	8 : N° 	95.16381 

Classe 20 : N° 95.16277 

N° 95.16278 

N° 95.16279 

CLASSE 22 

Classe 7 : N° 95.16239 

Produits désignés : Pull-overs, tissus et tous articles 
textiles à mailles fabriqués en fil de cachemire. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10401. 

(Premier dépôt le 11 novembre 1970). 

Cette marque intéresse également la classe 25. 

	-Me 	 

CLASSE 25 

5 mai 1995 

N° 95.16233 

KNICKERBOX LIMITED - 57 James Town Road 
Camden (LONDRES - Grande Bretagne). 

KNICKERBOX 
Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel-

lerie et plus particulièrement : bonneterie, slips, caleçons, 
tricots de corps, soutiens-gorge,-costumes de bain, maillots, 
shorts, t-shirts, lingerie de femme. 

CLASSE 24 

1- juin 1995 

N° R-95.16309 

Société Anonyme Monégasque BETTINA -. 2, ave-
nue Crovetto Frères - MONACO (Principauté de Mona-
co). 

CASHMERE 
DE CASHMERE 

18 mal 1995 

N° 95.16265 

CCC ACQUISITION CORPORATION - 6040 Ban-
dini Boulevard - LOS ANGELES (Californie - USA). 

CATALINA 
Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel-

lerie. 
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N° 95.16266 

CCC ACQUISITION CORPORATION - 6040 Ban-
dini Boulevard - LOS ANGELES (Californie - USA). 

SANDCASTLE 

MERRY WIDOW 
Produits et services désignés : Vêtements, chaus-

sures, chapellerie. 

Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel- 
lerie. 	 N° 95.16343 

WARNACO Inc. - 90 Park Avenue - NEW YORK 
(New York 10016). 

N° 95.16267 

CCC ACQUISITION CORPORATION - 6040 Ban-
dini Boulevard LOS ANGELES (Californie - USA). 

WARNER'S MERRY 
WIDOW 

Produits et services désignés : Vêtements, chaus- 
sures, chapellerie. 

Voir également : 

Classe I N° R-95.16365 

	

Classe 3 : N° 	95.16280 

N° 95.16286 

N° 95.16287 

N° R-95.16411 

N° R-95.16412 

	

Classe 7 : N° 	95.16239 

N° 95.16324 

N° 95.16325 

N° 95.16326 

Classe 9 N° 95.16160 

N° R-95.16316 

	

Classe 14 : N° 	95.16393 

Classe 16 : N° 95.16240 

N° 95.16241 

	

Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel- 	 N° 	95.16242 
ferle. 

N° 95.16366 

	

Classe 18 : N° 	95.16235 

	

N° 95.16342 	 Classe 24 : N° 	R-95.16309 

WARNACO Inc. - 90, Park Avenue - NEW YORK 
(New York 10016). 

SANDCASTLE 
BY CATALINA 

Produits désignés : Vêtements, chaussures, chapel-
lerie. 

27 juin 1995 

N° 95.16341 

THE POLO/LAUREN COMPANY, LP - 650 Madi-
son Avenue - NEW YORK (New York 10022). 

POLO SPORT 
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CLASSE 28 

19 mai 1995 

N° 95.16273 

M. Marco PENTU - 20, boulevard Princesse Char-
loue - MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

ASTRIS 
Produits désignés Jeux. 

Voir également : 

Classe 9 : N° 95.16247 

N° 95.16248 

N° 95.16249 

N° 95.16250 

N° R-95.16300 

N° R-95. I 6333 

Produits et services désignés : Viande, poisson, volaille 
et gibier ; extraits de viande, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits ; gelées, confiture ; œufs, lait et autres 
produits laitiers ; huiles et graisses comestibles conser-
vés, pickles, plats cuisinés, préparés avec les produits ci-
dessus,sandwiches, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites 
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levu-
re, poudre pour faire lever, sel ; moutarde ; poivre, vinaigre„ 
sauces ; épices ; glace, bière, ale et p:)rter ; eaux miné-
rales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops 
et autres préparations pour faire des boissons. Services 
d'hôtellerie et de restauration, de cafés, motels, brasse-
ries, libre services, snack-bars, bars et services associés. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32, 
42. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.I0266 (Premier 
dépôt le 8 mai 1970). 

20 juin 1995 

N° R-95.16335 

HERSHEY FOODS CORPORATION 100 Crys-
tal a drive - HERSHEY (Pennsylvanie - USA). 

HERSHEY'S 

CLASSE 29 

4 mai 1995 

N° R-95.16229 

MC DONALD'S CORPORATION - One McDonald's 
Plaza - OAK BROOK (60521 Illinois - USA). 

Produits et services désignés: Viande, poisson, volaille 
et gibier ; extraits de viande, fruits, légumes conservés, 
séchés et cuits ; gelées, confiture, oeufs, lait, fromage et 
autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles 
conserves, pickles, mayonnaise, ingrédients alimentaires 
compris dans la classe 29, produits alimentaires faits 
entièrement ou principalement des produits ci-dessus. Café 
et produits à base de café, thé et produits à base de thé, 
cacao et produits à base de cacao, chocolats et produits 
à base de chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés du café, farines et préparations faites de cérales, spa-
ghettis et autres pâtes et produits à base de pâtes, pain, 
biscuits, gâteaux, pâtisserie, bonbons et confiserie, glaces 
et sorbets, pudding et crèmes, desserts préparés, déco-
ration pour glaces et desserts et autres nourritures, sirops, 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, 
sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace, 
aromates, tous les ingrédients alimentaires compris dans 
la classe 30, tous les produits alimentaires faits entière- 
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ment ou principalement des produits ci-dessus. Eaux 
minérales el gazeuses et autres boissons non alcooliques, 
jus de fruits et de légumes, sirops et autres préparations 
pour faire des boissons. 

Renouvellement du dépôt n° 81.8425 du 27 octobre 
1980. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32. 

20 juillet 1995 

N° 95.16383 

Société Anonyme Monégaque LA MONEGASQUE 
Le Panorama - 57, rue Grimaldi - MONACO (Principauté 
de Monaco). 

Produits désignés: Conserves alimentaires et plus par-
ticulièrement conserves, semi-conserves de poissons, 
poissons marinés ou salés, pickles. Epices, condiments, 
sauces (à l'exception des sauces à salade). 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

N° 95.16384 

Société Anonyme Monégaque LA MONEGASQUE 
Le Panorama -57, rue Grimaldi MONACO (Principauté 
de Monaco). 

LE PROVENÇAL 

Produits désignés: Conserves alimentaires et plus par-
ticulièrement conserves, semi-conserves de poissons, 
poissons marinés ou salés, pickles. Epices, condiments, 
sauces (à l'exception des sauces à salade). 

Cette marque intéresse également la classe 30. 

26 juillet 1995 

N° 95.16403 

Société Anonyme Monégasque CHOCOLATERIE 
ET CONFISERIE DE MONACO - 7, ruc l3iovès 
MONACO (Principauté de Monaco). 

CHOCOLATERIE ET CONFISERIE 
DE MONACO 

MONTE-CA RLO 

Produits et services désignés : Classe 29 Fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, fruits confits, conge-
lés cristalisés et conservés dans l'alcool; zestes (écorces) 
de fruits, confitures, gelées et pulpes de fruits, gelées 
comestibles, gélatine et pectine à usage alimentaire, oeufs, 
lait, petit lait et produits laitiers, crème et crème fouet-
tée, huiles, matières grasses comestibles, mélanges conte-
nant de la graisse pour tartines, beurre de cacao et en géné-
ral tous les produits entrant dans la classe 29. Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, chocolats sous forme solide, en 
poudre ou liquides, bonbons, bouchées et articles en cho-
colats fins,' bonbons de toutes sortes, tous articles de 
confiserie, de pâtisserie, glaces comestibles et à rafraî-
chir, riz, succédanés de café, farines et préparations faites 
de céréales, miel, levure, poudre pour faire lever, sel et 
én général la totalité des produits entrant dans la classe 
30. Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits, sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, boissons 
P.: base de petit lait, sorbets et en général la totalité des 



306 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 27 octobre 1995 

3 4 6 

••••••••••••••••••••••*■•••••••.. 	 

produits entrant dans la classe 32. Classe 42 : Restaura-
tion (alimentation), salons de- thé, salons de dégustation, 
bars, cafés, services traiteur, organisation de banquets et 
réceptions, services de franchisage, transferts (mise à 
disposition) de savoir faire, concession de licences et en 
général la totalité des services entrant dans la classe 42. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32, 
42. 

N° 95.16404 

Société Anonyme Monégasque CHOCOLATERIE 
FT CONFISERIE DE MONACO - 7, rue Biovès 
MONACO (Principauté de Monaco). 

CHOCOLATS DE MONACO 
MONTE-CA RLO 

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, fruits confits, conge-
lés cristalisés et conservés dans l'alcool, zestes (écorces) 
de fruits, confitures, gelées et pulpes de fruits, gelées 
comestibles, gélatine et pectine à usage alimentaire, oeufs, 
lait, petit lait et produits laitiers, crème et crème fouet-
tée, huiles, matières grasses comestibles, mélanges conte-
nant de la graisse pour tartines, beurre de cacao et en géné-
ral tous les produits entrant dans la classe 29. Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, chocolats sous forme solide, en 
poudre ou liquides, bonbons, bouchées et articles en cho-
colats fins, bonbons de toutes sortes, tous articles de 
confiserie, de pâtisserie, glaces comestibles et à rafraî-
chir, riz, succédanés de café, farines et préparations faites 
de céréales, miel, levure, poudre pour faire lever, sel et 
en général la totalité des produits entrant dans la classe 
30. Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits, sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, boissons 
à base de petit lait, sorbets et en général la totalité des 
produits entrant dans la classe 32. Classe 42 : Restaura-
tion (alimentation), salons de thé, salons de dégustation, 
bars, cafés, services traiteur, organisation de banquets et  

réceptions, services de franchisage, transferts (mise à 
disposition) de savoir faire, concession de licences et en 
général la totalité des services entrant dans la classe 42. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32, 
42. 

N° 95.16405 

Société Anonyme Monégasque CHOCOLATERIE, 
ET CONFISERIE DE MONACO - 7, rue Biovès 
MONACO (Principauté de Monaco). 

DOUCEURS DE MONACO 
MONTE-CARLO 

Produits et services désignés : Classe 29 : Fruits et 
légumesconservés, séchés et cuits, fruits confits, conge-
lés cristalisés et conservés dans l'alcool, zestes (écorces) 
de fruits, confitures, gelées et pulpes de fruits, gelées 
comestibles, gélatine et pectine à usage alimentaire, oeufs, 
lait, petit lait et produits laitiers, crème et crème fouet-
tée, huiles, matières grasses comestibles, mélanges conte-
nant de la graisse pour tartines, beurre de cacao et en géné-
ral tous es produits entrant dans la classe 29, Classe 30 : 
Café, thé, cacao, sucre, chocolats sous forme solide, en 
poudre ou liquides, bonbons, bouchées et articles en cho-
colats fins, bonbons de toutes sortes, tous articles de 
confiserie, de pâtisserie, glaces comestibles et à rafraî-
chir, riz, succédanés de café, farines et préparations faites 
de céréales, miel, levure, poudre pour faire lever, sel et 
en général la totalité des produits entrant dans la classe 
30. Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits, sirops 
et autres préparations pour faire des boissons, boissons 
à base de petit lait, sorbets et en général la totalité des 
produits entrant dans la classe 32. Classe 42 : Restaura-
tion (alimentation), salons de thé, salons de dégustation, 
bars, cafés, services traiteur, organisation de banquets et 
réceptions, services de franchisage, transferts (mise à 
disposition) de savoir faire, concession de licences et en 
général la totalité des services entrant dans la classe 42. 
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Cette marque intéresse également les classes 30, 32, 
42. 

28 juillet 1995 

N° 95.16406 

SIAMP-CEDAP S.A.M. - 4, quai Antoine 1" 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés: Produits laitiers, crèmes (produits 
laitiers), petits suisses, petitssuisses aromatisés, yaourts, 
yaourts aromatisés, yaourts i:ux fruits, desserts à base de 
lait, flans. Glaces alimentaires, boissons à base de cacao, 
de café ou de chocolat. Boissons non alcooliques, jus de 
fruits. 

Cette marque intéresse également les classes 30, 32. 

N° 95.16407 

BLIMPIE (MONACO) ASSOCIATES - 740 Broad-
way Room 602 - NEW YORK (New York - USA). 

BLIMPIE 
Produits et services désignés : Classe 29 : Viande, 

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, 
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses 
comestibles. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapio- 

ca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour 
faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir et plus particulièrement sand-
wiches. Classe 31 : Fruits et légumes frais. Classe 32 : 
Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et 
autres préparations pour faire des boissons. Classe 33 : 
Boissons alcooliques. Classe 42 : Services de restaura-
tion (alimentation et boissons). 

Cette marque intéresse également les classes 30, 31, 
32, 33, 42. 

Voir également : 

Classe 5 : N° R-95.16317 

Classe 8 : N° 	95.16381 

CLASSE 30 

2 juin 1995 

N° R-95.16312 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313 - USA). 

REAL GOLD 
Produits désignés : Aliments et produits alimentaires, 

y compris aliments congelés, aliments conservés, ali-
ments concentres, us de fruits et de légumes, jus de fruits 
concentrés, bases concentrées pour la fabrication de jus 
de fruits, extraits et ingrédients alimentaires, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons non alcooliqUes, café, 
succédanés de café, thé, chocolat, cacao, condiments ali-
mentaires, glaces et crèmes glacées, confiseries y com-
pris sucreries et chewing gum, bières. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8237. 

(Premier dépôt le 21 juin 1965). 

Cette marque intéresse également la classe 32. 
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29 juin 1995 

N° 95.16353 

THE RADICAL FRUIT COMPANY NEW YORK 
20 Reid Street, William House - HAMILTON (Ber-
mudes). 

Produits désignés : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations 
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces 
comestibles ; miel, sirop de mélasse levure pour faire 
lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; 
épices ; glace à rafraîchir et plus particulièrement : thé, 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits, café ; bois-
sons à base de café et boissons à base de café aromati-
sées aux fruits, cacao, boissons à base (le cacao et bois-
sons à base de cacao aromatisées aux fruits, Bières ; eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons. 

Cette marque intéresse également la classe 32. 

IVI IKADO'S 
Produits et services désignés : Classe 30: Café, thé, 

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, 
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir et, plus 
particulièrement, pizzas, plats cuisinés, asiatiques, ita-
liens et autre buffets ou plateaux repas traiteur destinés 
aux entreprises et aux particuliers. Classe 39 : Trans-
port, emballage et entreposage de marchandises, orga-
nisation de voyages et, plus particulièrement, la livrai-
son à domicile de produits en tous genres destinés aux 
entreprises et aux particuliers, ainsi que le conditionne-
ment de produits. Classe 42 : Restauration (alimenta-
tion), approvisionnement, confection de repas et plats cui-
sinés, services hôteliers, cafés, restaurants, restaurants à 
service rapide et permanent, restaurants libre service, 
programmation pour ordinateurs, élaboration et concep-
tion de logiciels. Fabrication de pizzas, buffets et pla-
teaux repas. 

Couleurs revendiquées : 

Pantone red 485 pour le fonds du soleil 

— Process blue pour le mot "MIKADOS" et la barre 

M. HEROUARD Jean-Luc - 4, rue des Orchidées soulignant ce mot. 
MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 	 Cette marque intéresse également les classes 39, 42. 

15 mai 1995 

N° 95.16354 
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N° 95.16355 

M. HEROUARD Jean-Lue - 4, nie des Orchidées 
MONTE-CARI .0 (Principauté de Monaco). 

Produits ('t services désignés Classe 30 : Café, thé, 
cacao, sucre, riz. tapioca. sagou, succédanés du café, 
farines et préparations faites de céréales. pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre. 
sauces (condiments). épices, glace à rafraîchir et, plus 
particulièrement, pizzas, plats cuisinés, asiatiques, ita-
liens et autre buffets ou plateaux repas traiteur destinés 
aux entreprises et aux particuliers. Classe 39 : Trans-
port. emballage et entreposage de marchandises, orga-
nisation de voyages et, plus particulièrement, la livrai-
son à domicile de produits en tous genres destinés aux 
entreprises et aux particuliers, ainsi que le conditionne-
ment de produits. Classe 42 : Restauration (alimenta-
tion). approvisionnement, confection de repas et plats cui-
sinés, services hôteliers, cafés, restaurants, restaurants il 
service rapide et permanent, restaurants libre service, 
programmation pour ordinateurs, élaboration et concep-
tion de logiciels. Fabrication de pizzas, buffets et pla-
teaux repas. 

Couleurs revendiquées : 

Pantone red 485 pour le fonds du soleil 

Process blue pour la barre horizontale. 

Cette marque intéresse également les classes 39, 42. 

Voir également : 

Classe 3 : N° R-95.16412 

Classe 5 : N° R-95.163I7 

Classe 8 : N° 	95.16381 

Classe 29 : N° R-95.16229 

N° R-95. 1 6335 

N° 95.16383 

N' 95.16384 

N° 95.16403 

N° 95.16404 

N° 95.16405 

N° 95.16406 

N° 95.16407 

CLASSE 31 

Voir : 

Classe 5 : N° R-95.16317 

Classe 8 : N° 	95.16381 

Classe 29 : N° 95.16407 

	.1•10.1••■•••■•• 

CLASSE 32 

18 mai 1995 

N° R-95.16258 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313-USA). 

KINLEY 
Produits désignés Boissons non alcooliques et pré-

parations pour faire de telles boissons. 



350 

310 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 27 octobre 1995 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10267. 

(Premier dépôt le 26 mai 1970). 

2 juin 1995 

N° R-95.16311 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313-USA). 

BEVERLY 
Produits désignés : Boissons non alcooliques et pré-

parations pour faire de telles boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10308. 

(Premier dépôt le 5 juin 1970). 

29 juin 1995 

N° R-95.16345 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313-USA). 

VERVE 
Produits désignés : Boissons non alcooliques et pré-

parations pur faire de telles boissons. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10309. 

(Premier dépôt le 27 juillet 1970). 

N° R-95.16346 

COCA-COLA 
CLASSIC 

Produits désignés: Bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et 
jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10447 en date du 
18 juillet 1985. 

N° R-95.16347 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313-USA). 

COKE CLASSIC 
Produits désignés : Bières, eaux minérales et gazeuses 

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

Renouvellement du dépôt n° 85.10448 en date du 
18 juillet 1985. 

N° R-95.16348 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313-USA). 

CLASSIC 
Produits désignés : Bières, eaux minérales et gazeuses 

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

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave- J 	Renouvellement du dépôt n° 85.10449 en date du 
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313-USA). 18 juillet 1985. 
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N° R-95.16349 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313-USA). 

CHERRY COCA-COLA 
Produits désignés: Bières, eaux minérales et gazeuses 

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

Renouvellement du dépôt n° 85.10459 en date du 
25 juillet 1985. 

N° R-95.16350 

THE COCA-COLA COMPANY - 310 North Ave-
nue N.W. - ATLANTA (Georgie 30313-USA). 

CHERRY COKE 
Produits désignés : Bières, eaux minérales et gazeuses 

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

Renouvellement du dépôt n° 85.10460 en date du 
25 juillet 1985. 

20 juillet 1995 

N° R-95.16385 

BASS INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. - Hoe-
kenrode 6 - AMSTERDAM (Pays Bas). 

CARLING 
Produits désignés : Préparations pour faire des bois-

sons alcooliques et non alcooliques. Boissons alcooliques 
et non alcooliques, notamment bière, ale et porter, lager 
et stout (bière brune), shandy (boissons panachée ou 
mélangée). 

Renouvellement du dépôt n° 81.8451 en date du 
24 novembre 1980.   

Cette marque intéresse également la classe 33. 

Voir également : 

Classe 5 : N° R-95.16317 

Classe 29 N° R-95.16229 

N° R-95.16335 

N° 95.16403 

N° 95.16404 

N° 95.16405 

N° 95.16406 

N° 95.16407 

Classe 30 : N° R-95.16312 

N° 95.16353 

CLASSE 33 

20 juillet 1995 

N° 95.16382 

HENNESSY Ljiljana - 17, boulevard de Suisse 
MONACO (Principauté de Monaco). 

Produits désignés : Cognac. 

Voir également : 

Classe 5 : N° R-95.16317 

Classe 8 : N° 	95.16381 



Classe 29 N° 95.16407 

Classe 32 : Ni' R-95.16385 

CLASSE 34 

2 mai 1995 

N° R-95.16222 

ATIC GROUP. Inc. - 1700 East Putnam Avenue -
OU) GREENWICH (Connecticut - USA). 

Produits désignés : Cigarettes, cigares, tabac fumer. 

Renouvellement du dépôt n° R-81.8409. 

(Premier dépôt le 20 octobre 1965). 

16 mai 1995 

N° R-95.16253 

ROTHMANS CIGARETTEN GMBH Hermann Rit-
ter Strasse 114 - BREMEN (Allemagne). 
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Produits dé si gnes : 	brut ou manufacture, articles 
pour fumeurs, allumette'. 

Renouvellement du 	R $0.8328  

œremlet It.çpii[ le 	(1111 

24 mai 1995 

95.16281 

HOUSFOrEDGr\\ ORTHINCORPORATED  
Grienbachsi ras.e 11 - /1'C iSuisse l.  

Produits désignés : Cigarettes. tabac et produits du 
tabac, briquets, allumettes et articles pour fumeurs. 

6 juin 1995 

N° R-95.16318 

GALL. AI-1ER LIMITE!) - Members IIill Brookland 
Road - WEYBRIDGE (Surrey - Grande Bretagne). 
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GALLAHER 
Produits désignés : Cigarettes, cigares et tabac à 

ruiner. 

Renouvellement du dépô n° R-80.8347. 

( Premier dépôt le 2 novembre 1965). 

23 juin 1995 

N° R-95.16338 

CARRERAS LIMITED - 15 Hill Street LONDRES 
(Grande Bretagne). 

CRESTA 
Produits désignés : Tabac brut ou manufacturé, articles 

pour fumeurs, allumettes. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8320. 

(Premier dépôt le 28 juillet 1965). 

20 juillet 1995 

N° R-95.16386 

P.T.C. BRANDS, Inc. - Suite 205 Bancroft Building 
- Concord Plaza - 3411 Si lverside Road WILMINGTON 
{Delaware - USA). 

MASTERPIECE 
Produits désignés Tabac et produits à base de tabac, 

en particulier cigarettes, tabac à fumer et à chiquer. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8351. 

(Premier dépôt le 6 juillet 1965). 

N° R-95.16387 

P.T.C. BRA.NDS, Inc. - Suite 205 - Bancroft Buil-
ding - Concord Plaza - 3411 Silverside Road - WIL-
MINGTON (Delaware - USA). 

VELVET 
Produits désignés : Tabac et produits à base de tabac, 

en particulier cigarettes, tabac à fumer et à chiquer. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8352. 

(Premier dépôt le 6 juillet 1965). 

26 juillet 1995 

N° 95.16401 

PHILIP MORRIS PRODUCTS Inc. -3601 Commerce 
Road - RICHMOND (Virginie - USA). 

ASPIRE 
Produits désignés : Tabac brut et tabac manufacturé, 

articles pour fumeurs, allumettes. 

Priorité Autriche n° AM 2188/95 du 19 avril 1995. 

CLASSE 35 

4 mai 1995 

N° 95.16228 

M. TURELLO Adolfo - "International Promotion" 
7, avenue de Grande Bretagne - MONTE-CARLO (Prin-
cipauté de Monaco). 



PRIX CHARLIE 
CHAPLIN 

POUR LA CARRIERE 
CINEMATOGRAPHIQUE 

Services désignés : Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
(n'yeux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; format ion ; divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

16 mal 1995 

N° R-95.16254 

Société Anonyme SOCIETE GENERALE - 29, bou-
levard Haussmann - PARIS 9'"- (France). 

CREDITECO 
Produits désignés : Publicités et affaires. Publicité. 

Distribution de prospectus, d'échantillons. Location de 
matériel publicitaire. Aide aux entreprises industrielles 
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires. 
Conseils, informations ou renseignements d'affaires. 
Entreprise à façon de travaux statistiques, mécanogra-
phiques, de sténotypie. Comptabilité. Reproduction de 
documents. Bureaux de placement. Location de machines 
à écrire et de matériel de bureau. Assurances et finances. 
Assurances. Banques. Agences de change. Gérance de 
portefeuille. Prêt sur gage. Recouvrement des créances. 
Loteries. Emission de chèques de voyage et de lettres de 
crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds 
de commerce et d'immeubles), Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10399 du 7 juif 1985. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 
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18 mai 1995 

N° 95.16255 

COUTTS & CO. - 15 Lombard Street - LONDRES 
(Grande Bretagne). 

COUTTS 
Services désignés : Services d(' consultation et de 

conseil ayant trait au \ affaires, à la finance et au com-
merce, services de banques, de finances, d'assurance et 
d'investissement. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° 95.16256 

NATIONAL WESTMINSTER HANK PLC - Loth-
bury - LONDRES rGrande Broam21. 

Services désignés : Services de consultation et de 
conseil ayant trait aux affaires, à la finance et au com-
merce, services de banques. de finances, d'assurance et 
d'investissement. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° 95.16268 

FEDERATION EQUESTRE DE LA PRINCIPAUTE 
DE MONACO - 16, quai des Sanbarbani - Le Cimabue 
MONACO (Principauté (le Monaco). 
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JUMPING INTERNATIONA I, 
DE MONTE-CARLO 

JUMPING INTERNATIONAL 
OF MONTE-CARLO 

Services désignés : Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; acti-
vités sportive.; et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 

N° 95.16269 

FEDERATION EQUESTRE DE LA PRINCIPAUTE 
DE MONACO - 16, quai des Sanbarbani - Le Cimabue 
MONACO (Principauté de Monaco). 

MONTE-CARLO 
INVITATIONAL 

Services désignés : Classe 35 : Publicité ; gestion des 
affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 4l 

N° 95.16270 

FEDERATION EQUESTRE DE LA PRINCIPAUTE 
DE MONACO - 16, quai des Sanbarbani - Le Cimabue 
MONACO (Principauté de Monaco). 

INTERNATIONAL 
SHOW JUMPING CSI 

CATÉGORIE A 
Services désignés : Classe 35 : Publicité ; gestion des 

affaires commerciales ; administration commerciale ; 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41 

tg° 95.16271 

Société Anonyme Monégasque INTEROM - 5, ave-
nue Princesse Alice - MONACO (Principauté de 
Monaco). 

lik00111Q 

I MIGLIORI GUSTI D'ITALIA 

Services désignés : Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité. Promotion et animation des 
ventes. Démonstration de produits. 

Couleurs : Le mot "ITALIANISSIMO" en lettres 
vertes bordées de rouge, les mots "I MIGLIORI GUSTI 
D' ITALIA" ainsi que l'omble d' italianissimo en vert, le 
[out sur fond crème et dans un cadre noir. 

Cette marque intéresse également les classes 41, 42. 

24 mal 1995 

N° R-95.16356 

ALFRED DUNHILL LIMITED - 30 Duke Street 
St Jame's - LONDRES (Grande Bretagne). 
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DUNHILL 
Services désignés : Services de publicité et affaires, 

distribution de prospectus, d'échantillons, location de 
matériel publicitaire (àl'exclusion de location de machines 
(le vente de cigarettes), aide aux entreprises industrielles 
on commerciales dans la conduite de leurs affaires, 
conseils, informations ou renseignements d'affaires, 
entreprise à façon de travaux statistiques, mécanogra-
phiques, de sténotypie, comptabilité. reproduction (le 
documents, bureaux (le placement, location de machines 
à écrire et de matérie: de bureau. Services d'assurances 
et finances, banques, agences (le change, gérance de por-
tefeuille, prêts sur gage, recouvrement des créances, lote-
ries, émission de chèques (le voyage et de lettres de cré-
dit. agences immobilières, expertise immobilière, gérance 
d'immeubles, Services de constructions et réparations, 
construction d'édifices, entreprises de fumisterie, pein-
ture, plâtrerie, plomberie, couverture, travaux publics, 
travaux ruraux, location d'outils et (le matériel de construc-
t ion. de bulldozers, d'extracteurs d'arbres. entretien ou 
nettoyage (le bâtiments, de locaux. du sol (ravalement de 
façades. désinfection, dératisation). entretien ou net-
toyage d'objets divers (blanchisseries). réparations, trans-
formation de vêtements, rechapage de pneus, vulcanisa-
tion, cordonnerie, réparation de mobilier, instruments, 
outils. Services de communications, agents de presse et 
d'informations, communications radiophoniques, télé-
graphiques ou téléphoniques, télescription, transmission 
de message, télégrammes. Services de transport et entre-
pôt, transport de personnes ou de marchandises, distri-
bution d'eau et d'électricité, déménagement de mobilier, 
exploitation (le transbordeurs, remorquage maritime, 
déchargement, renflouement de navires, conditionne-
ment de produits, informations concernant les voyages, 
location de chevaux , de véhicules de transport, entrepôt, 
emmagasinage de marchandises (à l'exclusion du tabac) 
dans un entrepôt en vue de. leur préservation ou gar-
diennage, dépôts, gardiennage d'habits, garage de véhi-
cules, location de réfrigérateurs, location (le garages. 
Services de traitement de matériaux, services rendus au 
cours du processus de fabrication d'un produit quel-
conque (à l'exclusion du tabac), transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, batta-
ge, pressage de fruits, meunerie), scierie, rabotage, 
broderie, couture, teinturerie, découpage, polissage, revê-
tement métallique, services de préservation au cours des-
quels l'objet subit un changement, teinture de tissus ou 
vêtements, traitement de tissus contre les mites, imper-
méabilisation de tissus, reliure de documents, étamage, 
purification et régénération de l'air. Services d'éduca-
tion et di vertissement, institutions d'enseignements, édi-
tion de livres, revues, abonnements de journaux, prêts de 
livres, dressage d'animaux, spectacles, divertissements  

radiophoniques ou par télévision, production (le filins, 
agences pour artistes, location (le films, d'enregisfte-
ments phonographiques, d'appareils de projection de 
cinéma et accessoires, de décors (le théâtre, distribution 
de journaux, organisation de concours en matière d'édu-
cation ou (le divertissement. Services divers, à savoir : 
services de logement (pour hôtels, pensions de famille, 
villégiatures. camps de vacances, maisons (le retraite. 
foyers et sanatoriums), élevage d'animaux, services 
d'adoption. architecture. salons de beauté et de con-ti-
re, pensionnats et écoles, services de bars, magasins et 
commerces de vins et spiritueux, cafés, cantines, café-
térias, accompagnement en société, pharmacies. chiro-
practeurs, cliniques, clubs, maisons de convalescence. 
services de pompes funèbres et (l'incinération, services 
rendus par les dentistes, agences de détectives, travaux 
d'ingénieurs et travaux du génie, expositions (non en 
relation avec ou en vue de la promotion du tabac ou des 
produits du tabac), agencement de jardins, maisons de 
santé, stations climatiques et balnéaires, services d'hôpi-
taux, services d'hôtellerie, location de machines et maté-
riel en général (à l'exclusion de celles concernant la cul-
ture ou le traitement du tabac), laboratoires, services de 
serrurerie, agences matrimoniales, services médicaux, 
agences de veilleurs de nuit, pépinières, opticiens, ser-
vices de massages, physiothérapie, photographies. consul-
tations professionnelles en rapport ou sans rapport avec 
la conduite des affaires, bains publics, services d'impri-
merie, kiosques à journaux, restaurations, services de 
revendeurs et brocanteurs (à l'exclusion des services 
concernant les marchands de tabac et les produits du 
tabac), services de repas rapides, services de traducion, 
services vétérinaires. 

Renouvellement (lu dépôt ri° 80.8299 du 23 mai .; 980 
(avec limitation de l'étendue de la protection, suite à la 
cession partielle du 23 octobre 1993 pour tous produits 
et services du tabac. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42. 

6 juillet 1995 

N° R-95.16361 

RESORT CONDOMINIUMS INTERNATIONAL 
Inc. - 3502 Woodview Trace - INDIANAPOLIS 
(Indiana - USA). 

SPACEBANK 
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Services désignés:Classe 35 : Tous services en matiè-
re de publicité et affaires. Classe 36 : Tous services en 
matière d'assurances et de finances et notamment en 
matière immobilière. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8374 du 12 août 1980. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

13 juillet 1995 

N° R-95.16372 

M. MARSAN Jean-Claude - Résidence du Monte-
Carlo Palace - 3, boulevard des Moulins - MONTE-
CA R LO (Principauté de Monaco). 

M.I.S.A. 
Produits et services désignés : Organisation et exé-

cution de travaux logistiques et d'intervention, tant pour 
le compte de particuliers que pour des entreprises. Conseil 
en recrutement et délégation de façon permanente ou 
temporaire de personnel d'encadrement de maîtrise et 
d'exécution. Sous traitance. Agence d'import export. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10329 du 29 mars 
I 985. 

N° R-95.16373 

M. MARSAN Jean-Claude - Résidence du Monte-
Carlo Palace - 3, boulevard des Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

S.A.I1V1.1. 
Produits et services désignés : Organisation et exé-

cution de travaux logistiques et d'intervention, tant pour 
le compte de particuliers que pote des entreprises. Conseil 
en recrutement et délégation de façon permanente ou 
temporaire de personnel d'encadrement de maîtrise et 
d'exécution. Sous traitance. Agence d'import export. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10320 du 29 mars 
1985. 

N° R-95.16374 

M. MARSAN Jean-Claude - Résidence du Monte-
Carlo Palace - 3, boulevard (les Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

M11. 
Produits et services désignés:Conseil en recrutement 

et délégation de façon permanente ou temporaire de per-
sonnel d'encadrement de maîtrise ou d'exécution, tra-
vail temporaire, bureau de placement. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10321 du 29 mars 
1985. 

N° R-95.16375 

M. MARSAN Jean-Claude - Résidence du Monte-
Carlo Palace - 3, boulevard des Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

M.I.S. 
Produits et services désignés : Documentation, étude 

et conseil en gestion des entreprises industrielles et com-
merciales. Conseil et organisation de cessions et de pro-
grammes d'application pratique en matière de formation 
du personnel de tout niveau et profession. Services de 
conseils pour l'organisation et la direction des affaires. 

Renouvellement du dépôt n° 85.10332 du 29 mars 
1985. 

N° R-95.16376 

M. MARSAN Jean-Claude - Résidence du Monte-
Carlo Palace - 3, boulevard des Moulins - MONTE-
CARLO (Principauté de Monaco). 

M.J.C.B. 
Produits et services désignés : Organisation et exé-

cution de travaux logistiques et d'intervention pour le 
compte d'entreprise du bâtiment. Sous-traitance, tache-
ronnage. Prestations de services du bâtiment. 
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Renouvellement du dépôt n° 85.10330 du 29 mars 
1985. 

Concerne également la classe 37. 

N° R-95.16377 

Société SELAS CORPORATION OF AMERICA 
DRESHER (Pennsylvanie - USA). 

SELAS 
Produits et services désignés Services pour l'exploi-

tation des entreprises industrielles et commerciales, l'enre-
gistrement, la transcription, la composition, la compila-
t ion, la transmission et la systématisation de toutes données 
et communications. Reproduction de documents et pho-
tographies. Location de machines et installations de 
bureau. Services rendus pour des affaires monétaires, 
financières et d'assurances. Agences de courtage et 
d'affaires : services de construction, fabrication et entre-
ien. Installation d'alarmes, d'incendie ou de vols et ins-

tallations d'appareils de bureau. Désinfection et dérati-
sation. Destruction de mauvaises herbes, réparation 
d'électricité, de mobilier, d'instruments. Préservation de 
produits. Services de communication par moyen senso-
riel ; conversations, transmissions de messages ou com-
munication visuelle. Services de transport de personnes, 
de marchandises, emmagasinage de marchandises en vue 
de leur préservation et de leur gardiernage. Transfor-
mations chimiques et mécaniques de substances organiques 
et inorganiques. Education : écoles et enseignement, édi-
tion, publication et location de livres, brochures et revues. 
Dressage d'animaux, divertissement : spectacles, loca-
tion de films, enregistrements et matériel. Service de 
logement, repas, hôtels, sanatorium et maisons de santé. 
Services professionnels d'ingénieurs, chimistes, physi-
ciens ou autres : consultations, recherches, travaux de 
laboratoire, rapports, dessins (bleus), expertise, sur-
veillances et inspections-techniques. 

Renouvellement du dépôt n° R-80.8284 (Premier 
dépôt le 2 août 1965). 

Concerne également les classes 36, 37, 38, 39, 40, 41 
et 42. 

20 juillet 1995 

N° 95.16389 

M. VIDAL Christian - 31, rue Manin - PARIS 
(France). 

UNIVERSITE 
INTERCONTINENTALE 

FRANCOIS 
ET CLAIRE D'ASSISE 
Produits et services dé‘iignés : Classe 35 : Publicité ; 

gestion des affaires commerciales ; administration com-
merciale ; travaux de bureau. Classe 36 : Assurances ; 
affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immo-
bilières. Classe 41 : Education ; formation ; divertisse-
ment ; activités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 41. 

26 juillet 1995 

N° 95.16402 

M. DICK George - 4, avenue des Castelans 
MONACO (Principauté de Monaco). 

INTERNIX 
Services désignés Classe 35 : Publicité ; gestion des 

affaires commerciales ; administration commerciale 
travaux de bureau. Classe 38 : Télécommunications. 
Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; acti-
vités sportives et culturelles. 

Cette marque intéresse également les classes 38, 41. 
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28 juillet 1995 

N° 95.16413 

Société Anonyme Monégasque BANQUE MONE-
GASQUE DE GESTION - I , avenue de Grande Bretagne 
- MONTE-CARLO (Principauté de Monaco).  

bureau. Assurances, affaires financières, affaires moné-
taires, affaires immobilières. 

Couleurs revendiquées : Fond jaune, logo gauffré, 
dénomination en gris. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

31 juillet 1995 

le R-95.16419 

Société Anonyme Monégasque TELEMONDIAL 
7, avenue de Grande Bretagne - MONTE-CARLO (Prin-
cipauté de Monaco). 

BANQUE MONEGASQUE DE GESTION 

Services désignés : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, travaux de 
bureau. Assurances, affaires financières, affaires moné-
taires, affaires immobilières. 

Cette marque intéresse également la classe 36. 

N° 95.16414 

Société Anonyme Monégasque BANQUE MONE-
GASQUE DE GESTION - 1, avenue de Grande Bretagne 

MONTE-CARLO (Principauté de Monaco). 

BANQUE MONEGASQUE DE GE► 'TION 

Services désignés : Publicité, gestion des affaires 
commerciales, administration commerciale, travaux de 

Services désignés : Production de fi:ms musicaux et 
exploitation de droits d'auteur et de licences sous toutes 
les formes. Production, montage, enregisrsements sonores 
et visuels. Edition, distribution par location, vente, conces-
sion, abonnement, d'informations (le toutes natures, de 
divertissements, jeux et concours, de cours d'instruc-
tion, d'éducation, d'enseignement, réalisés sur tous sup-
ports en toute matière et par tous moyens mécaniques, 
photographiques, électriques, magnétiques. 

Renouvellement du dépôt n° 85.1C340 du 28 mars 
1985. 

couleurs revendiquées : Une boule comportant en 
son centre un carré, le tout de couleur marron clair à 
dominante jaune, cette boule figurant dans un carré de 
fond bleu-azur et sous lesquels boule et carré, figure 
l'inscription TELEMONDIAL en caractères blancs. 

Cette marque intéresse également les classes 36, 38, 
41, 42. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 	95.16232 

Classe 7 : N° 95.16324 



N° 95.16325 

N° 95.16326 

Classe 	9 :1\1° 95.16160 

N° 95.16245 

N° 95.16246 

N° 95.16388 

Classe 16 : N° 95.16225 

N° 95.16226 

N° 95.16227 

N° 95.16241 

N° 95.16242 

N° R-95.16358 

N° R-95.16362 

N° 95.16366 

N° 95.16408 

Classe 20 : 	95.16277 

N° 95.16278 

N° 95.16279 
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CLASSE 36 

bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques (le voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

Caractéristiques particulières : Revendication des 
couleurs : le logo est un carré partagé en deux parties, 
une partie supérieure rouge et une partie inférieure noire, 
séparées par un liseré blanc sur la portion centrale de la 
séparation. 

9 juin 1995 

N° 95.16332 

Société SOCIETE GENER ALE - 29, boulevard Hauss-
mann 75009 PARIS (France). 

SOGEFINERG 
Services désignés : Assurances et finances. Assu-

rances. Banques. Agences de change. Gérance de porte-
feuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Lote-
ries. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. 
Agences immobilières (vente et location de fonds de 
commerce et d'immeubles). Expertise immobilière. 
Gérance d'immeubles. 

Renouvellement du dépôt n° 80.8329 du 25 juin 1980. 

2 mai 1995 

N° 95.16223 

SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Haussmann. 
75009 PARIS (France). 

SOCIETE FONCIERE DES MIROIRS 

Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires inuno- 

20 juin 1995 

N° R-95.16336 

ALBERT ABELA CORPORATION Kirchstrasse 1 
- 9490 VADUZ (Liechtenstein). 

ABELA 
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Services désignés : Service de location d'apparte-
ments, de gestion d'hôtels et restaurants. Services ren-
dus en procurant le logement, le gîte et le couvert, par 
des hôtels, des pensions, (les camps touristiques, sana-
toria, maisons de repos et maisons de convalescence, ser-
vices rendus par des restaurants, restaurants libre-servi-
ce et cantines en procurant aliments et boissons. 

Renouvellement du dépôt 85.10499 du 3 septembre 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

N° R-95.16337 

ALBERT A 13 ELA CORPORATION Kirchstrasse 
1 - 9490 VADUZ (Liechtens:ein). 

Services désignés : Service de location d'apparte-
ments, de gestion d'hôtels el restaurants. Services ren-
dus en procurant le logement, le gîte et le couvert, par 
(les hôtels, des pensions, 	camps touristiques, sana- 
toria, maisons de repos et maisons de convalescence, ser-
vices rendus par des restaurants, restaurants libre-servi-
ce et cantines en procurant aliments et boissons. 

Renouvellement du dépôt rt0  85.10509 du 5 septembre 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

11 juillet 1995 

N° 95.16367 

Société SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Hauss-
mann 75009 PARIS (France). 

OPTIMA GESTION 
Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 

affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses (le prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres (le crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

21 juillet 1995 

N° 95.16392 

Société SOCIETE GENERALE - 29, boulevard Hauss-
mann 75009 PARIS (France). 

SOCIETE GENERALE BANK &TRUST 

Services désignés : Assurances, affaires bancaires, 
affaires financières, affaires monétaires, affaires immo-
bilières. Caisses de prévoyance. Loteries. Emission de 
chèques de voyage et de lettres de crédit. Expertise immo-
bilière. Gérance d'immeubles. 

Couleurs revendiquées : Rouge, noir et blanc. 

25 juillet 1995 

N° 95.16394 

MERRILL LYNCH & CO., Inc. World Financial 
Center - North Tower - 250 Vesey Street - NEW YORK 
(Etat de New York - USA). 
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CMA 
Services désignés : Finances, services financiers. 

N° 95.16395 

MERRILL LYNCH & CO., Inc. World Financial 
Center - North Tower - 250 Vescy Street - NEW YORK 
(Etat de New York - USA). 

CASH MANAGEMENT 
ACCOUNT 

Services désignés : Finances, services financiers. 

N° 95.16396 

MERRILL LYNCH & CO, Inc. World Financial 
Center - North Tower - 250 Vesey Street - NEW YORK 
(Etat de New York - USA). 

MERRILL LYNCH 
Services désignés : Finances, services financiers. 

N° 95.16397 

MERRILL LYNCH & CO., Inc. World Financial 
Center - North Tower - 250 Vesey Street - NEW YORK 
(Etat de New York - USA). 

Services désignés : Finances, services financiers. 

Voir également : 

Classe 	9 : N° 95,16296 

N° 95.16388 

Classe 16 : N° 95.16241 

N° 95.16242 

N° R-95.16358 

N° R-95.I6362 

N° 95.16366 

Classe 35 : N° R-9516254 

N° 95.16255 

N° 95.16256 

N° R-9516356 

N° R-95.16361 

N° R-95.16377 

N° 95.16389 

N° 95.16413 

N° 95.16414 

N° R-95.16419 

CLASSE 37 

l ar  juin 1995 

N° R-95.16303 

MAZDA MOTOR CORPORATION 3-1, Shinchi - 
Fuchu-Cho - Aki-Gun - HIROSHIMA-KEN (Japon). 

man)a. 
Services désignés : Services d'entretien et de répa-

ration de véhicules et de moteurs de véhicules. 
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Renouvellement du dépôt n° 85.10418 du 26 juin 
1985. 

11 juillet 1995 

N° R-95.16368 

REYNOLDS METALS COMPANY 6601 West Broad 
Street - RICHMOND (Virginie - USA). 

REYNOLDS 
Services désignés : Restauration d'objets dans leur 

condition première et leur préservation sans altérer leurs 
propriétés, services de construction, peintres et installa-
teurs, inspection des projets, location d'outils, toutes 
réparations, y inclus le mobilier, électricité, instruments, 
installation et entretien des produits métalliques ou plas-
tique, services d'ingénieurs, travaux mécaniques, élec-
triques et chimiques, transformation mécanique ou chi-
mique de substances inorganiques ou organiques en de 
nouveaux produits ou produits améliorés, services ren-
dus par traitement de matières, découpage, façonnage, 
polissage, revêtement métallique ou plastique. 

Renouvellement du dépôt n° R-81.8516. 

(Premier dépôt le 2 août 1965). 

Cette marque intéresse également la classe 40. 

Voir également : 

Classe 6 N° R-95.16398 

Classe 7 : N° 95.16239 

N° 95.16324 

N° 95.16325 

N° 95.16326 

Classe 12 : N° 95.16288 

N° 95.16380 

Classe 35 : N° R-95.16356 

N° R-95.16376 

N° R-95.16377 

CLASSE 38 

8 mai 1995 

N° 95.16236 

MCI COMMUNICATIONS CORPORATION 1133- 
19 Th Street - N.W. - WASHINGTON D.C. (USA). 

MCI 
EXCHANGE CARD 

Services désignés : Services de télécommunications. 

laluln 1995 

N° R-95.16297 

Société Anonyme Monégtsque EUROPE I COM-
MUNICATIONS - 57, rue Grimaldi "Le Panorama" 
MONACO (Principauté de Monaco). 

EUROPE NP 1 
Services désignés Stations émettrices de radiodif-

fusion et de télévision. 

Renouvellement du dépôt n° R-85.10322. 

(Premier dépôt le 8 juin 1970). 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

N° R-95.16305 

PAY T.V. PROPERTIES N.V. - Emmalaan 6 
CURACAO (Antilles Néerlandaises). 

FILMNET 
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Services désignés : Emissions de télévision, produc-
tion de programmes de télévision, divertissements par 
télévision. 

Renouvellement du dépôt n° 86.10583 du 21 novembre 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 41. 

26 juillet 1995 

N° R-95.16399 

Société Anonyme Monégasque EUROPE I COM-
MUNICATION - 57, rue Grimaldi - MONACO (Princi-
pauté de Monaco). 

TELE N° 1 
Services désignés: Stations émettrices et réceptrices 

de radiodiffusion et de télévision, émissions de radio 
diffusion et de télévision, programmes sonores. 

Renouvellement du dépôt 	R-85.103I9. 

(Premier dépôt le 14 septembre 1970). 

Voir également : 

Classe 9 : N° R-95.16245  

N° 95.16246 

N° 95.16294 

N° 95.16313 

N° 95.16314 

N° 95.16315 

N° 95.16359 

N° 95.16388 

Classe 16 : N° 95.16225 

N° 95.16226 

N° 95.16227 

N° R-95.16358 

Classe 35 : N° 95.16228 

N° 95.16268 

N° 95.16269 

N° 95.16270 

N° R-95.16356 

N° R-95.16377 

NÛ 95.16402 

N° R-95.16419 

CLASSE 39 

9 juin 1995 

N° 95.16328 

BRINK 'S INCORPORATED Thorndal Circle 
DARIEN CT 06820 (USA). 

Produits et services désignés : Transport de mar-
chandises par route et par air, stockage de marchandises 
en entrepôts, services de transport par voitures et camions 
blindés ; services de coursier et messagerie par voie 
aérienne ; services d'emballage de pièces de monnaie ; 
services de réapprovisionnement en espèces de distri-
buteurs automatiques de billets de banque ; transport des 
recettes de congrès, expositions et spectacles, et tout ce 
qui est compris dans les classes 39 et 42 de la classifi-
cation internationale. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 
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12 juillet 1995 

N° 95.16371 

ROADWAY PACKAGE SYSTEM Inc. - P.O. Box 
108 - P1TTSBURG - (Pennsylvanie - USA). 

Produits et services désignés : Transport ; emballa-
ge et entreposage de marchandises ; organisation de 
voyages. 

Voir également 

Classe 7 : N' 	95.16239 

Classe 9 : 	95.16388 

Classe 12 : N° 	95.16380 

Classe 30 : N° 95.16354 

N° 95.16355 

Classe 35 : N° R-95.16356 

N° R-95.I6377 

Haîrait 
Services désignés : Classe 41 : Service de divertis-

sements, jeux, casino, night-cutis, théâtres, café-théâtres, 
productions musicales. Classe 42 : Services d'hôtels et 
d'hôtellerie, services de motels, restauration et consom-
mations, services de bars. 

Rencuvellement du dépôt n° 85.10434 du I I juillet 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

30 juin 1995 

N° R-95,16357 

Société Anonyme COMPUTERLAND EUROPE OPE-
RATIONS - 8-10 Rue Guillaume Schneider - L2522 
LUXEMBOURG L1MPERTSBERG (Grand Duché de 
Luxembourg). 

COMPUTERLAND 

CLASSE 40 

Voir : 

Classe 35 : N° R-95.16356 

N° R-95.16377 

Classe 37 : N° R-95.16368 

CLASSE 41 

6 juin 1995 

N° R-95.16319 

Société HARR A FI' S CLUB - 206 North Virginia 
Street - RENO (Nevada 89504 - USA). 

Services désignés : Classe 41 : Education, enseigne-
ment, instruction, édition de textes, publication de livres. 
Classe 42 : Programmation pour ordinateurs, location 
d'ordinateurs, imprimerie, reportages, services de des-
sinateurs pour emballages, essais de matériaux, recherche 
technique, services de vente en gros et en détail. 

Renouvellement (lu dépôt n° 85.10435 du 12 juillet 
1985. 

Cette marque intéresse également la classe 42. 

Voir également : 

Classe 3 : N° 95.16232 

Classe 7 : N° 95.16324 

N° 95.16325 

N° 95.16326 

Classe 9 : N° 95.16160 

N° 95.16245 

95.16246 
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N° R-95.16300 

N° 95.16388 

Classe 16 : N° 95.16225 

N° 95.16226 

N° 95.16227 

N° 95.16240 

N° R-95.16358 

N° 95.16408 

Classe 20 : N° 95.16277 

N° 95.16278 

N° 95.16279 

Classe 35 : N° 95.16.228 

N° 95.16268 

N° 95.16269 

N° 95.1(270 

N° 95.16271 

N° R-95.16356 

N° R-95.16377 

N° 95.16389 

N° 95.16402 

N° R-95.16419 

Classe 38 : N° R-95.16297 

N° R-95.16305 

CLASSE 42 

ONLINE TODAY 
Produits désignés : Classe 42 : Programmation pour 

ordinateurs ; services offerts sur ordinateurs connectés 
à un réseau, concernant des nouvelles ayant trait à l' indus-
trie de l'ordinateur, des commentaires et des évaluations 
de produits. 

Revendication de priorité : USA en date du 
12 décembre 1994. 

26 Juin 1995 

N° 95.16339 

SCP SIR - 8, rue Notre Darne de Lorette - MONA-
CO (Principauté de Monaco). 

CAPOCACCIA 
Servicesdésignés: Fabrication et services à la consom-

mation de produits pour caféteria tels : sandwiches chauds 
exécutés devant le client à base des aliments suivants : 
pain, jambon. cru et cuit, viandes fumées ou non, pois-
sons fumés, sauces, charcuterie italienne, épices, salades, 
légumes et fruits, ainsi que pâtisseries, plats froids et 
salades composées. 

29 juin 1995 

N° 95.16351 
9 juin 1995 

N° 95.16327 
1ND COOPE (OXFORD & WEST) LIMITED 

COMPUSERVE INCORPORATED - 5000 Arling- 107 Station Street - BURTON ON TRENT (Grande- 
ton Centre Boulevard - COLUMBUS (Ohio - USA). 	Bretagne). 
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Services désignés : Services de restaurant, hôtel, motel, 
snack bar et café, brasserie ; services d'approvisionne-
ment ; services de location de salles. 

N° 95.16352 

IND COOPE (OXFORD & WEST) LIMITED 
107 Station Street - BURTON ON TRENT (Grande-
Bretagne). 

JOHN BULL 
Services désignés Services de restaurant, hôtel, motel, 

snack bar et café, brasserie ; services d'approvisionne-
ment ; services de location de salles. 

Voir également : 

Classe 6 : N° R-95.16398 

Classe 7 : N° 95.16239 

Classe 8 : N° 95.16381 

Classe 	9 : N° 95.16245 

N° 95.16246 

N° 95.16276 

N° 95.16313 

N° 95.16314 

N° 95.16315 

NI' 95.16388 

Classe 12 : N° 95.16288 

N° 95.16380 

Classe 16 : N° R-95.16358 

N° 95.16366 

Classe 20 : N° 95.16277 

N° 95.16278 

N° 95.16279 

Classe 29 : N° 95.16229 

N° 95.16403 

N° 95.16404 

N° 95.16405 

N° 95.16407 

Classe 30 	N° 95,16354 

N° 95.16355 

Classe 35 : 95.16271 

N° R-95.16356 

N° R-95.16377 

N° R-95.15419 

Classe 36 : N° R-95.16336 

N° R-95.16337 

Classe 39 N° 95.16328 

Classe 41 : N° R-95.16319 

N° 95.16357 
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Lors de la séance tenue par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 24 octobre 1995, il laquelle 
ont participé de nombreux Chefs d'Etat et de Gouvernement, la déclaration ci-après a été adoptée 

L'Assemblée générale 

Adopte la Déclaration suivante : 

DIS CL  
DU CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE 

DE L'ORGANISATIOtife NATIONS UNIES 

Il y a 50 ans, l'Organisation des Nations. Unies naissait des souffrances 
de la seconde guerre mondiale, Éà .e'olonté exprimée dans la Charte des 
Nations Unies de "préserver les 'générations futures du fléau de la guerre" 
est tout aussi fondamentale aujderd'hui qu'à l'époque. A cet égard, comme 
à d'autres, la Charte est l'expression des valeurs et des aspirations com-
munes de ('human té. 

Des conflits, des crises à caractère humanitaire et des bouleversements 
ont éprouvé l'Organisation. Pourtant elle a survécu. joué un rôle important 
en etnpêchant un rouveau conflit mondial et apporté une aide précieuse 
aux peuples du monde entier. Elle a en outre contribué à modeler la struc-
ture même des relwions internationales contemporaines. Grâce au proces-
sus de décolonisatian et à l'élimination de l'apartheid, l'exercice du droit 
fondamental à l'autodétermination a été et est assuré à des centaines de 
millions d'êtres humains. 

Aujourd'hui que la guerre froide a pris fin et que la fin du siècle approche. 
nous devons ouvrir une ère nouvelle de paix, de développement, de démo-
cratie et de coopération. La rapidité et l'ampleur du changement dans le 
inonde d'aujourd'hui laissent entrevoir la complexité des tâches qui nous 
attendent et augmentent considérablement les espoirs que l'on place dans 
l'Organisation. 

En cette heure historique, notre objectif est clair. la  célébration du cin-
quantième anniversaire& l'Organisation des Nations Uniesdoit être l'occa-
sion de mettre celle-ci plus pleinement au service de l'humanité, en parti-
culier de ceux qui souffrent et sont les plus déshérités. C'est là le défi 
concret et moral de notre temps. L'obligation qui nous incombe h cet égard 
est énoncée dans la Charte. Nous devons agir, la condition (le l'humanité 
le montre clairement. 

A l'occasion du cinquantième anniversaire& l'Organisation des Nations 
Unies, nous, Etats Membres et observateurs de l'Organisation, représen-
tant les peuples du inonde : 

— Réaffirmons solennellement les buts et les principes de la Charte des 
Nations Unies ainsi que l'attachement que nous leur portons ; 

— Exprimons notre gratitude à tous les hommes et à toutes les femmes 
qui ont rendu l'ONU possible, accompli son ceuvre et servi ses idéaux, 
notamment à ceux qui ont fait don de leur vie à son service ; 

— Sommes résolus à ce que l'ONU de demain oeuvre avec une vigueur 
et. une efficacité renouvelées à la promotion de la paix, du dévelop-
pement, de l'égalité, de la justice et de la compréhension entre les 
peuples ; 

— Ferons en sorte que l'Organisation des Nations Unies entre dans le 
XXI' siècle dotée (le moyens, de ressources financières et de struc-
tures qui lui permettent (le servir efficacement les peuples au nom 
desquels elle a été créée. 

Afin de tenir ces engagements, nous serons guidés dans notre coopé-
ration future par les considérations suivantes concernant la paix, le déve-
loppement, l'égalité. la justice et l'Organisation des Nations Unies : 

PAIX 

I. - Pour mener à bien cette tâche et sachant que l'action entreprise  

1 

 pour assurer la paix. la sécurité et la stabilité dans le inonde restera vaine 
si les besoins économiques et sociaux des peuples ne sont pas satisfaits, 
cous nous engageons à 

— Promouvoir le règlement des différends par des moyens pacifiques, 
conformément à la Charte des Nations Unies, et renfearoer la capacité 
de l'Organisation en matière de prévention des conflits. (k diploma-
tie préventive, (le maintien et de consolidation de la paix ; 

-- Appuyer énergiquement l'action cle l'Organisation et tes initiatives 
nationales et régionales pour tout ce qui a trait à la maitrise, et à la 
limitation cies armements et au désarmement, ainsi qu'à la non-pro-
lifération des armes nucléaires, dans tous leurs aspects, et des autres 
armes de destruction massive ; notamment les armes biologiques et 
chimiques et d'autres types (l'armes produisant des effets trauma-
tiques excessifs ou frappant sans discrimination, en vue de concréti-
ser notre volonté commune d'instaurer un monde oit ces aines n' aient 
plus leur place ; 

— Continuer h réaffirmer le droit de tous les peuples à disposer d'eux-
mêmes, en tenant compte de la situation particulière des peuples sou-
mis à la domination coloniale ou à d'autres formes de dranination ou 
d'occupations étrangères, et reconnaître le droit des peuples à prendre 
des mesures légitimes conformément à la Charte des Nations Unies 
pour réaliser leur droit inaliénable à l'autodétermination. Cela ne devra 
pas être interprété comme autorisant ou encourageant bute mesure 
de nature à démembrer ou compromettre. en totalité co en partie, 
l'intégrité territoriale ou l'unité politique. d'Etats souverains et indé-
pendants respectueux du principe de l'égalité des droits et de l'auto-
détermination des peuples et, partant, dotés d'un gouvernement repré-
sentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans 
distinction aucune ; 

— Agir ensemble pour faire échec aux menaces que le terrorisme sous 
toutes ses formes et manifestations, le crime organisé à l'échelle inter-
nationale, le commerce illicite des armes et la production. la  consom-
mation et le trafic de stupéfiants font peser sur tes Etats et 4es peuples ; 

— Intensifier la consultation et la coopération entre les accoals ou orga-
nismes régionaux et l'ONU dans le domaine du maintien de la paix 
et de la sécurité internationales. 

DÉVELOPPEMENT 

2. - Un climat économique international dynamique, stimulant, ouvert 
et équitable est essentiel pour le bien-être (le l'humanité et pour la paix, la 
sécurité et la stabilité internationales. Les organismes des Nations Unies 
doivent s'employer dans une plus large mesure et de façon plus efficace à 
atteindre cet objectif. 

3. - L'Organisation a joué un rôle important dans la promotion du déve-
loppement économique et social et elle a, au fil des ans, apporté au femmes, 
aux enfants et aux hommes du monde entier une aide dont dépendait sou-
vent leur survie. Il reste que l'engagement pris dans la Charte, selon lequel 
les Membres de l'Organisation agissent, tant conjointement que séparé-
ment, en coopération avec elle, pour assurer le relèvement des niveaux de 
vie, le plein emploi et (les conditions de progrès et de développement dans 
l'ordre économique et social n'a pas été dûment tenu. 

4. - Force est de reconnaître qu'en dépit des efforts déployés, l'écart 
entre pays développés et pays en développement reste beaucoup Irop impur-
tan'. Il faut aussi tenir compte des problèmes spécifiques des pays dont 
l'économie est en transition et qui doivent à la fois instaurer la démocra-
tie et une économie (le marché. En outre, la mondialisation et Pinterdé-
pendance croissantes des économies exigent l'adoption de mesures visant 
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!a::r.r le meilleur parti des effets positifs de ces tendances et à en atténuer 
elus possible tes effets négatifs pour tous les pays. 

- Il est extrêmement préoccupent qu'aujourd'hui, un cinquième des 
milliards d'habitants que compte la planète vivent dans une pauvreté 

ttême. Pour faire face à ce problème et à d'autres qui y sont associés. il 
que tous les pays prennent des mesures exceptionnelles et s'emploient 

r, - !Animent à renforcer la coopération internationale. 

- Compte tenu de cette simation, l'ONU a organisé au cours des cinq 
demieres années un certain nombre de conférences mondiales consacrées 
a oe. -, questions précises. Ces conférences ont permis de dégager un conseil-

notamment. sur l'idée que le développement économique, le déve-
trippernent social et la protection de t'environnement sont des éléments 
,,virdépenciants et complémentaires du développement durable, et c'est 
ii;:ris ce cadre que s'inscrit l'action menée pour assurer une meilleure qua-

de vie à tous les peuples. La prise de conscience autour de laquelle le 
emus s'est formé est que la personne humaine est le sujet central du 

da . cloppement et duo être au centre de nos initiatives et de nos préoccu-
r,a2 ,ms en matière de développement durable. 

7. - Dans ce contexte. nous réaffirmons que la démocratie, le dévelop-
pement et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

..:appris le droit au développement, sont interdépendants et se renforcent 
ri- rit nettement. 

- Afin de promouvoir la croissance soutenue. le développement social. 
protection de l'environnement et la justice sociale. à la suite des eng,a-

;;emcnts que nous avons pris en matière de coopération internationale pour 
ie 1:.'-veloppetnent, nous nous emploierons à : 

Favoriser ta mise en place d'un système commercial multilatéral et 
d'un cadre pour les investissements et les transferts de technologie et 
de connaissances qui soient ouverts, équitables, réglementés. stables 
et non discriminatoires, ainsi que le renforcement de la coopération 
dans les domaines du développement, des finances et de la dette, 
conditions indispensables au développememnt durable 

- Accorder une attention particulière à l'action nationale et internatio-
nale visant à permettre à tous les pays de mieux tirer parti des bien-
faits du processus (le mondialisation, à éviter que les pays les moins 
avancés et les pays d'Afrique. ne demeurent en marge de l'économie 
mondiale et à encourager leur intégration dans celle-ci 

Accroître l'efficacité du système des nations Unies pour le dévelop-
pement et renforcer son môle dans tous les domaines pertinents de la 
coopération économique internationale : 

- Redynamiser le dialogue et le partenariat entre tous les pays de manière 
h garantir l'instauration (FUJI environnement politique et économique 
favorable à la promotion ce la coopération internationale pour le déve-
loppement en tenant comte (les impératifs de l'avantage et de l'inté-
rêt mutuel et d'une véritable interdépendance, et en reconnaissant que 
chaque pays est responsable en dernier ressort de son propre déve-
loppement, tout en réaffirmant qu'il incombe à la communauté mon-
diale de créer un environnement international favorable ; 

- Encourager le développement social au moyen d'une action natio-
nale et internationale résolue visant à éliminer la pauvreté - respon-
sabilité morale, sociale, politique et économique à laquelle l'huma-
nité ne saurait se soustraire - et à promouvoir le plein emploi et 
l'intégration sociale ; 

-- Reconnaître que l'habilitation et la pleine participation des femmes 
dans des conditions d'égalité sont indispensables à tout effort de déve-
loppement : 

-- Réduire et éliminer les modes de production et de consommation non 
viables et prôner des poitiques démographiques qui permettent (le 
répondre aux besoins des générations actuelles sains compromettre la 
capacité des générations futures de subvenir aux Ictus, étant donné 
que la préservation de. l'environnement fait partie intégrante du pro- 

cessus de développement 

Intensifier la coopération en matière de prévention des catastrophes 
naturelles et des grandes catastrophes technologiques ou causées par 
l'homme, de secours en cas de catastrophe et (l'aide au relèvement et 
(l'assistance humanitaire après une catastrophe, afin de permettre aux 
pays touchés de mieux faire face aux situations de celte nature, 

EGA LITE 

9. - Nous réaffirmons notre adhésion aux principes énoncés dans la 
Charte concernant la dignité et la valeur de l'être humain ainsi que l'éga-
lité de droits des hommes et des femmes, et soulignons de nouveau que 
tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendant; 
et intimement liés. 

- Tout en ayant à l'esprit l'importance des spécificités nationales et 
régionales et des divers contextes historiques, culturels et religieux, tous 
les Etats, quel que soit leur système. politique, économique et culturel. ont 
le devoir de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les liber-
tés fondamertales dont la nature universelle ne salirait être mise en ques-
tion. Il importe également que tous les Etats garantissent le caractère uni-
versel, objectif et non sélectif de leurs politiques en matière de droits de. 
l'homme. 

. - En conséquence. nous nous emploieront à : 

-- Promouvoir et protéger tous les droits de l'homme et libertés fonda-
mentales qui sont inhérents à tous les êtres humains ; 

- Renforcer les lois, mesures et programmes visant à assurer la pleine 
participation des femmes, dans des conditions d'égalité, à tous les 
aspects de la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, 
ainsi que la pleine réalisation de leurs droits et de leurs libertés for-
damenmles : 

- Promouvoir et protéger les droits des enfants 

- Veiller à ce que soient protégés les droits des personnes particulière-
ment vulnérables face à la violence ou à l'abandon, notamment les 
jeunes, les personnes handicapées, tes personnes ttgécs et les tra,.- 
vailleurs migrants : 

- Promouvoir et protéger les droits des populations autochtones ; 

- Assurer la protection des droits des réfugiés et des personnes dépla-
cées ; 

- Assurer la protection des droits des personnes appartenant à des mino-
rités nationales. ethniques et autres, et faire en sorte que ces personnes 
puissent se développer sur les plans économique et social, et que leur 
identité. leurs traditions, les formes d'organisation sociale qu'elles 5e 
sont données ainsi que leurs valeurs culturelles et religieuses soient 
pleinement respectées. 

JUSTICE 

12. - La Charte des Nations Unies offre un cadre viable pour la pro-
motion et le développement du droit international. La promotion et le déve-
loppement continus du droit international doivent se poursuivre afin que 
les relations internationales soient fondées sur les principes de la justice, 
l'égalité souveraine, les normes universellement reconnues du droit inter-
national et le respect de la primauté (lu droit. Une telle action devrait tenir 
compte des tendances actuelles dans les domaines de la technologie, des 
transports, de l'information et de l'exploitation des ressources et sur les 
marchés financiers internationaux, ainsi que de la complexité croissante 
(les activités (le l'Organisation dans les domaines tic l'assistance humani-
taire et de l'aide wax réfugiés. 

13. - Nous sommes résolus à : 

Instaurer et préserver la justice entre les Etats, conformément aux 
principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats ; 
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Encourager le plein respect et l'application du droit international ; 

-- Régler les différends internationaux par des moyens pacifiques ; 

-- Encourager la ratification la Mus large possible des traités interna- 
tionaux et assurer le respect des obligations qui en découlent : 

-- Promouvoir le respect et l'application du droit international humani-
taire ; 

Promouvoir le développement progressif du droit international dans 
le domaine du développemeni, de manière à favoriser k progrès éco-
nomique et social ; 

Promouvoir te respect et l'application du droit international dans le 
domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales et encou-
rager la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits 
de l'homme ou l'accession à ceux-ci : 

-- Encourager la poursuite de la codification et du développement pro-
gressif du droit international. 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

14. - Afin de relever les défis de l'avenir et de répondre véritablement 
aux espérances placées en l'Organisation des Nations Unies par les peuples 
du inonde entier, il est essentiel use l'ONU elle-même soit réformée et 
modernisée. Il convient de revitaliser le travail de l'Assemblée générale. 
organe où siègent tous les Etats Membres de l'Organisation. Il convient, 
entre autres choses, d'augmenter le nombre des membres du Conseil (le 
sécurité et tic continuer d'examiner ses méthocies de travail, de manière à 
renforcer encore sa capacité et son efficacité, à accroitre son caractère repré- 

sentant et à améliorer son fonctionnement ; du fait qu'il subsiste d'impor-
tantes divergences sur des questions essentielles, il faut encore examiner 
ces questions de façon approfondie. Il convient de renforcer le rôle du 
Conseil économique et social pour lui permettre de s'acquitter efficace-
ment aujourd'hui de la mission qui lis' a été confiée d'améliorer le bien-
etre et le niveau de vie de tous les peuples. Il convient de réaliser ces chan-
gements et (l'aunes au sein des organismes des Nations Unies si nous 
voulons que l'Organisation serve les peuples au nom desquels elle a été 
créée. 

15. - Pour pouvoir accomplir son travail efficacement, k système des 
Nations Unies doit disposer de ressources suffisantes. 1.es Etats Membres 
doivent s'acquitter intégralement et ponctuellement de leur obligation de 
subvenir aux défenses de l'Organisation, conformément à la répartition 
décidée par l'Assemblée générale. Cette répartition doit être arrêtée sur la 
base de critères rencontrant l'assentiment des Etats Membres et considé-
rés par ceux-ci comme équitables. 

16. - Les secrétariass des organismes des Nations Unies doivent se mon-
trer nettement plus efficaces dans l'administration et la gestion des res-
sources qui leur sont allouées. Les Etats membres, quant à eux, poursui-
vront la réforme .itt système et en assumeront la responsabilité. 

17. - Nous considérons que notre oeuvre commune sera plus fructueuse 
si elle recueille le soutien de tous les acteurs concernés de la communauté 
internationale, y compris les organisations non gouvernementales, les ins-
titutions multilatérales de financement, les organisations régionales et tous 
les acteurs de la snciété civile. Nous accueillerons avec satisfaction ce sou-
tien et cette participation et nous les encouragerons selon qu'il convien-
dra. 
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