
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

163415
(151) 19/11/2014

(180) 19/11/2024

(732) BAYER CONSUMER CARE AG

PETER MERIAN STR.84, 4052 BASEL

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substances et aliments

diététiques à usage médical, complèments alimentaires destinés aux

humains.

(300)

163655
(151) 27/11/2014

(180) 27/11/2024

(732) BDO SARL

10 RUE DE LA LIBERTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

163747
(151) 02/12/2014

(180) 02/12/2024

(732) COHESIUM

12, RUE SABRI BOUJEMAÂ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

163822
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) The Quaker Oats Company

555 West Monroe Chicago IL 60661

US

(591) Blanc, Bleu, Or, Rouge, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

163825
(151) 03/12/2014

(180) 03/12/2024

(732) Tropicana Products, Inc.

1001 13th Avenue East Bradenton, Florida 34208

US

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

163896
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163897
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163898
(151) 05/12/2014

(180) 05/12/2024

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

163957
(151) 08/12/2014
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(180) 09/12/2024

(732) Malmaison Hotel du Vin Holdings Limited

One Fleet Place, London EC4M 7WS

GB

(591)

(511)

35 Services de publicité; gestion des affaires commerciales, aide à la

direction des affaires, services de conseillers en matière d'organisation

et d'affaires commerciales; services de gestion hôtelière pour des tiers;

tous en rapport avec des hôtels, motels et autres hébergements

temporaires, restaurants, salles de conférence et services de traiteurs;

conseils, informations et consultations sur les services précités.

41 Services de divertissement; services de clubs de santé, mise à

disposition d'installations de loisirs; services de discothèques; services

d'enseignement; services de formation; conduite et/ou tenue de

conférences et séminaires; services de casinos; salles de casinos;

services de boîte de nuit; conseils, informations et consultations sur les

services précités.

43 Services hôteliers; services de motels; mise à disposition

d'hébergement temporaire; services de restauration (alimentation);

restaurants d'hôtels et services de restauration pour des hôtels;

services de salons-bars; services de restaurants, cafétérias, cafés,

cafés-restaurants et bars; services d'enregistrement et de réservation

dans des restaurants et hôtels; conseils, informations et consultations

sur les services précités.

(300)

163982
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) Sky Holding FZE

P.O. Box 123700, Sharjah,

AE

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

163998
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) Sky Holding FZE

P.O. Box 123700, Sharjah,

AE

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

164004
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR

140, AVENUE HASSAN II,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les

oeufs,distributeurs automatiques

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

164062
(151) 12/12/2014

(180) 12/12/2024

(732) SOGERMA

Zone Industrielle de l’Ancien Arsenal, 17300 ROCHEFORT.

FR

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; câbles et fils

métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux

métalliques ; constructions métalliques ; boîtes en métaux communs ;

coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; armatures

métalliques pour la construction aéronautique; charpentes et structures

métalliques; châssis métalliques [construction] ; conduits métalliques ;

panneaux métalliques pour aéronefs ; tuyauterie métallique.

7 Moteurs de machines (à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres); compresseurs (machines); filtres,

silencieux, réfrigérants de sortie, hottes fermées, séparateurs de

condensation, siphons, valves, réservoirs d'air, dispositifs de séchage,

refroidisseurs, supports et parties de support anti-vibrations,

commandes, pompes, démarreurs et panneaux de protection, moteurs

électriques et tuyaux, tous étant des parties constitutives de

compresseurs; moteurs de machines et moteurs d'avions et toutes les

pièces d'avions, et accouplements et arbres de transmission pour avion

; moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'aéronefs; machines pour le

nettoyage de moteurs d'aéronefs; cintreuses ; cintreuses pour le travail

des métaux ; cintreuses de tuyaux et de conduits; robots industriels ;

robots [machines] ; machines pour l’étirage de métaux.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de

climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification

de l'air ou de l'eau ; feux de navigation pour aéronefs; feux de position

pour aéronefs; installations d'éclairage pour véhicules aériens.

12 Véhicules ; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau;

véhicules aériens à savoir aéronefs, aéroglisseurs, avions amphibies,

hydravions, hydroglisseurs y compris avions, pièces et parties

constitutives d’avions compris dans cette classe; transporteurs aériens;

sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; appareils, machines et

dispositifs pour l'aéronautique; aéronefs ainsi que leurs parties et

garnitures; parties structurelles d'aéronefs; fuselages d'aéronefs;

fuselages en composite ; fuselages métalliques ; hélices d'aéronefs;

aéronefs à rotors basculants; roues de trains d'atterrissage pour

aéronefs; trains d'atterrissage pour aéronefs; chambres à air pour
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pneus de roues d'aéronefs; transporteurs aériens; véhicules aériens;

véhicules spatiaux, parties d'avions, à savoir fuselages.

17 Tuyaux flexibles non métalliques ; raccords et joints non

métalliques pour tuyaux ; armatures non métalliques pour conduites ;

joints pour conduites ; enduits isolants ; garnitures d’étanchéité ; fibres

de carbone, autres qu’à usage textile ; matériaux isolants pour

aéronefs ; produits d’étanchéité à calfeutrer sous forme de mastics.

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres; étagères ; récipients

d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à

l'exception du linge de lit) ; matelas ; pièces d’ameublement.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

services de publicité et de promotion concernant l'aviation civile, les

avions et leurs pièces ; médiation commerciale dans la vente de

produits et la prestation de services liés à l'aviation civile, aux avions et

leurs pièces ; recueil et systématisation de données dans un fichier

central ; gestion de fichiers informatiques ; service de gestion des

stocks.

37 Construction dans le domaine de l’aéronautique ; services

d'installation d’aérostructures de fuselages dans le domaine de

l’aéronautique, y compris réparation et entretien d'avions et leurs

pièces; entretien et réparation de systèmes de communication;

services d'installation électrique ; travaux de construction de structures

métalliques d'acier; peinture d'aéronefs; maintenance ou réparation

d'aéronefs; services d'avitaillement d'aéronefs en carburant; services

de nettoyage extérieur et intérieur d'aéronefs; entretien ou réparation

d'aéronefs et mise à disposition d'informations s'y rapportant; mise à

disposition d'informations en matière de réparation ou d'entretien

d'aéronefs; prestation d'informations en rapport avec la construction, la

réparation et la maintenance d'aéronefs; réparation et entretien de

véhicules aériens; services de réparation d'équipements de navigation

aérienne ; prestation d'informations sur des services de réparation dans

le secteur de l'aviation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; services

d'une compagnie aérienne compris dans cette classe ; services de

transport aérien et services d'une compagnie aérienne ; transport

aéronautique; affrètement d'aéronefs; location d'aéronefs; location de

moteurs d'aéronefs; livraison par avion de parties destinées à des

aéronefs interdits de vol; mise à disposition d'informations en matière

de services de location d'aéronefs; transports aériens; préparation de

voyages aériens; préparation du transport de fret aérien; services de

compagnies aériennes; transport aérien de marchandises et

passagers; inspection de véhicules aériens avant leur transport;

réservation de places de voyage en transports aériens; services de

lignes aériennes pour le transport de produits; services de conseillers

dans le domaine du transport aérien; mise à disposition d'informations

en matière de transport aérien; pilotage ; mise à disposition

d'informations aéroportuaires.

40 Traitement de matériaux ; sciage ; informations en matière de

traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ;

raffinage ; meulage ; services de gravure ; galvanisation ; services de

dorure ; étamage ; traitement de tissus ; purification de l'air ;

vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux

dangereux ; production d'énergie ; imprimerie ; sérigraphie. Services de

photogravure. Soufflage (verrerie). traitement des déchets

(transformation). Tri de déchets et de matières premières de

récupération (transformation) ; façonnage de composants métalliques,

finissage superficiel d'articles métalliques; traitement de parties

métalliques contre la corrosion, traitement et revêtement de surfaces

métalliques ; services d’assemblage et de fabrication sur commande en

matière d’équipements aéronautiques ; usinage de pièces métalliques

et composites pour des tiers.

41 Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ;

publication de livres. Organisation de concours (éducation).

Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.

Organisation d'expositions à buts éducatifs. Publication électronique de

livres et de périodiques en ligne. Organisation et conduite de

séminaires, stages et formations professionnelles, Services de cours

de pilotage d'avions.

42 Recherche scientifique et industrielle relative aux aéronefs,

notamment recherches et développement de nouveaux produits relatifs

aux aéronefs, recherches en mécanique relatives aux aéronefs,

recherches techniques relative aux aéronefs; ingénierie; arpentage;

étude de projets techniques relatifs aux aéronefs; consultations

professionnelles techniques et établissement de plans relatifs aux

aéronefs; conception d'aéronefs; réalisation (conception) d'outillages;

essais de matériaux; services d'ingénierie informatique; services

d'ingénierie informatique relatifs aux aéronefs; programmation pour

ordinateurs et élaboration de programmes d'ordinateurs relatifs aux

aéronefs ; recherche technique en aéronautique; services de

conseillers technologiques dans le domaine de l'ingénierie

aérospatiale; services de conseillers technologiques dans le domaine

du génie aéronautique ; services de dessin industriel ; services de

dessin pour l’ingénierie ; services de dessin technique ; réalisation

d’essais de contrôle de qualité des pièces et équipements d’aéronefs ;

conseils et assistance techniques liés à la conception, la fabrication,

l’homologation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, la révision et la

modification d’avions et de pièces d’avions.

(300) OH, 2014-12-10 00:00:00.0, 013541586

164135
(151) 16/12/2014

(180) 16/12/2024

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE AIN BORJA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

164228
(151) 18/12/2014

(180) 18/12/2024

(732) ORTHALIS

bureau 340 Technopark Casablanca Maroc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

164230
(151) 18/12/2014

(180) 18/12/2024

(732) SOCIETE MEDITERANEO IMPORT EXPORT

AV HASSAN II EN FACE DE LA STATION SHELL BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

164231
(151) 09/12/2014

(180) 09/12/2024

(732) ALMANARA MEDIA

QUARTIER L’OCEAN, ANGLE RUE ROMA ET MOKHTAR

JAZOULI N°2, 1er ETAGE

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

164263
(151) 22/12/2014

(180) 22/12/2024

(732) PESAGE 2000

AV DRISS 1ERE RESIDENCE EL KHAIR B RDC N°15.

TANGER

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 INSTRUMENTS DE MESURE (BALANCE)
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(300)

164361
(151) 25/12/2014

(180) 25/12/2024

(732) The Haddad Apparel Group Limited.

E. 5th Street Bayonne, NJ 07002

US

(591)

(511)

18 sacs omnisports et sacs pour l’athlétisme ; sacs pour transport de

livres, sacs à porter, sacs du type polochons, sacs pour transporter les

couches, sacs de gym, sacs fourre-tout et sacs de voyage; poches du

type fanny et poches fixées autour de la taille ; sacs à dos; bourses ;

sacs à main; porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies.

25 vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues,

T-shirts, sous-chemises, maillots de rugby, maillots de polos, chemises

en jersey, uniformes, pantalons, pantalons de sport, jeans, pantalons

larges, pantalons stretch, jeans en denim, salopettes, combinaisons,

chasubles, maillots, shorts, caleçons, hauts, hauts extensibles,

débardeurs, pulls, pulls molletonnés à capuchon, vestes de

survêtement, shorts de survêtement, pantalons de survêtement,

pèlerines, tenues d'échauffement, tenues de jogging, survêtements,

chemisiers,jupes, robes, chandails, gilets, vestes molletonnées, pulls,

habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes

réversibles, vestes coupe-vent, vestes de coquillages, vestes sport, de

golf et de ski vestes, vestes en denim, manteaux,manteaux épais,

paletots, pardessus, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements

de surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour bébés, chaussons

pour nourrissons, bottines, bavoirs non en papier, casquettes, bonnets,

chapeaux, visières, bandeaux, bandes de poignet, bandes anti-sueur,

couvre-chefs, cache-oreilles, foulards, bandanas, ceintures,

sous-vêtements, caleçons de natation et de baignade, chaussettes,

bonneterie, jambières, gants, mitaines, vêtements imperméables,

chaussures, baskets, bottes, et des tongs.

35 Magasins de détail, services de commande en ligne, magasins de

détail en ligne et services de magasin de détail, accessibles par

communications informatique et télévision interactive, privilégiant tous

la présentation vedette des sacs et leurs accessoires connexes, des

vêtements et leurs accessoires, des chapeaux et des chaussures.

(300)

164363

(151) 25/12/2014

(180) 25/12/2024

(732) The Haddad Apparel Group Limited.

E. 5th Street Bayonne, NJ 07002

US

(591)

(511)

18 sacs omnisports et sacs pour l’athlétisme ; sacs pour transport de

livres, sacs à porter, sacs du type polochons, sacs pour transporter les

couches, sacs de gym, sacs fourre-tout et sacs de voyage; poches du

type fanny et poches fixées autour de la taille ; sacs à dos; bourses ;

sacs à main; porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies.

25 vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues,

T-shirts, sous-chemises, maillots de rugby, maillots de polos, chemises

en jersey, uniformes, pantalons, pantalons de sport, jeans, pantalons

larges, pantalons stretch, jeans en denim, salopettes, combinaisons,

chasubles, maillots, shorts, caleçons, hauts, hauts extensibles,

débardeurs, pulls, pulls molletonnés à capuchon, vestes de

survêtement, shorts de survêtement, pantalons de survêtement,

pèlerines, tenues d'échauffement, tenues de jogging, survêtements,

chemisiers,jupes, robes, chandails, gilets, vestes molletonnées, pulls,

habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes

réversibles, vestes coupe-vent, vestes de coquillages, vestes sport, de

golf et de ski vestes, vestes en denim, manteaux,manteaux épais,

paletots, pardessus, maillots de bain, vêtements de plage, vêtements

de surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour bébés, chaussons

pour nourrissons, bottines, bavoirs non en papier, casquettes, bonnets,

chapeaux, visières, bandeaux, bandes de poignet, bandes anti-sueur,

couvre-chefs, cache-oreilles, foulards, bandanas, ceintures,

sous-vêtements, caleçons de natation et de baignade, chaussettes,

bonneterie, jambières, gants, mitaines, vêtements imperméables,

chaussures, baskets, bottes, et des tongs.

35 Magasins de détail, services de commande en ligne, magasins de

détail en ligne et services de magasin de détail, accessibles par

communications informatique et télévision interactive, privilégiant tous

la présentation vedette des sacs et leurs accessoires connexes, des

vêtements et leurs accessoires, des chapeaux et des chaussures.

(300)

164378
(151) 25/12/2014

(180) 25/12/2024

(732) MULTI STAR ELECTRONICS LLC.
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PO BOX ; 115795, DUBAI.

AE

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

9 Cameras de tournage (cinéma), cameras (photographie),

enregistreurs de cassettes vidéo, lentilles intraoculaires avec sac

gonfle pour l’ajustement, antennes, câbles, câbles coaxiaux,

équipements électriques, programmes informatiques, jeux

informatiques, claviers pour ordinateurs, mémoires, ordinateurs,

logiciels avec enregistrement s’exécutant sur ordinateur, équipement

connecte à l'ordinateur, logiciels avec enregistrement, logiciels

informatiques (logiciels téléchargeables), logiciels (avec

enregistrement), microphones, dispositifs et appareils audio,

téléphones, téléphones mobiles, téléphones, téléviseurs, cameras

électroniques, cctv, systèmes de sécurité, système audio pour

véhicules, postes de télévision, carillons électroniques de porte,

récepteurs satellite, radios, téléphones portables, téléphones portiers,

récepteurs audio vidéo, dispositifs électroniques, lecteurs de dvd,

matériel de reproduction audio, fibres optiques, haut-parleurs, serrures

électriques, téléphones avec écouteurs, kits mains libres, systèmes

d’alerte antivol, systèmes de commande d'accès.

(300)

164448
(151) 29/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) Maria Del CarmenRobles Gallego

Britannia, 27 1-1. 03540 Playa de San Juan, Alicante.

ES

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes et légumineuses conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; les oeufs; lait et produits laitiers; huiles et

graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés de café; le riz; tapioca et sagou;

farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;

glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, la poudre à pâte; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.

(300)

164450
(151) 29/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) Bhandary Raj

1406 C3 Block, L & T South City, Arekere Mico Layout, 560076

BANGALORE, Karnataka State.

IN

(591)

(511)

31 Semences, semences de légumes, Semences de grandes cultures,

plantation des graines.

(300)

164491
(151) 30/12/2014

(180) 30/12/2024

(732) GLOBALCHIMIE

2 AV HASSAN II IMM ENNASER TEMARA CENTRE

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

164554
(151) 06/01/2015
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(180) 06/01/2025

(732) LABORATOIRES DOLIAGE DEVELOPPEMENT

93 Rue Jean Jaurès, 92800 PUTEAUX

FR

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; Bains

médicinaux; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques; préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales;

tisanes; parasiticides; sucre à usage médical; alliages de métaux

précieux à usage dentaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; Bas pour les varices; biberons; tétines de biberons;

vêtements spéciaux pour salles d'opération; appareils de massage;

appareils pour massages esthétiques; prothèses; implants artificiels;

fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins

hygiéniques ou à usage médical; mobilier spécial à usage médical,

coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; Services

médicaux; Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux; Assistance médicale; Chirurgie

esthétique; Services hospitaliers; Maisons médicalisées; Maisons de

convalescence ou de repos; Services d'opticiens; Salons de beauté;

Salons de coiffure; Toilettage d'animaux; Jardinage; Services de

jardinier-paysagiste.

(300) UE, 2014-07-08 00:00:00.0, 013063623

164578
(151) 07/01/2015

(180) 07/01/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

baquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

164579
(151) 07/01/2015

(180) 07/01/2025

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

baquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en

matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table.

(300)

164611
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) MERONI MAROC

Rue Soumaya Rce Shehrazad . 5 éme ETAGE N° 22 Palmiers
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– Casablanca

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais. Tendeurs Tendeurs de câbles Tendeurs à vis métalliques

Tendeurs en métal Tendeurs métalliques à boucle à came Tendeurs de

bandes métalliques [étriers de tension] Tendeurs de fils métalliques

[étriers de tension] Tendeurs Tendeurs de câbles Tendeurs à vis

métalliques Tendeurs en métal Tendeurs métalliques à boucle à came

Tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension] Tendeurs de fils

métalliques [étriers de tension] Bouteilles métalliques de gaz Tuyaux à

gaz métalliques Bouteilles métalliques pour gaz comprimés Bouteilles

métalliques pour gaz sous pression Cylindres métalliques pour gaz

sous pression Cylindres en acier pour gaz comprimé Réservoirs de

stockage de gaz en métal Tuyaux métalliques pour la distribution de

liquides et de gaz

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

Tendeurs [machines] Tendeurs de courroie de distribution pour

véhicules terrestres Dispositifs tendeurs pour transmission de

puissance à commande sans fin [pièces de machines Dispositifs

tendeurs pour transmission de puissance à commande sans fin autres

que pour véhicules terrestres Tendeurs [machines] Tendeurs de

courroie de distribution pour véhicules terrestres Dispositifs tendeurs

pour transmission de puissance à commande sans fin [pièces de

machines Dispositifs tendeurs pour transmission de puissance à

commande sans fin autres que pour véhicules terrestres Gazéificateurs

Effacer Compresseurs de gaz Convertisseurs de gaz Chalumeaux à

gaz Tondeuses à gazon Machines à gazéifier Générateurs électriques

à gaz Râteaux à gazon [machines] Tondeuses à gazon électriques

Tondeuses à gazon mécaniques Tondeuses à gazon [machines]

Tondeuses à gazon autotractées Machines à filtrer les gaz

Multiplicateurs de pression pour gaz Machines à souder à gaz Pompes

d'extraction de gaz [machines] Bouchons à commande mécanique pour

puits de gaz

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. Allume-gaz Gazinières Réacteurs pour

réactions gaz-gaz Régulateurs de gaz Fourneaux à gaz Brûleurs à gaz

Cuisinières à gaz Allumeurs de gaz Fours à gaz Cuisinières à gaz

domestiques Chauffe-eau à gaz Allume-gaz pour fours Gazinières

dotées de grils Appareils de chauffage à gaz Régulateurs pour

appareils à gaz Filtres pour extracteurs de gaz Installation de chauffage

au gaz Chauffages au gaz par rayonnement Installations de chauffage

au gaz Fours à gaz de récupération Installations de collecte de gaz

Fours de réchauffage au gaz Régulateurs pour installations à gaz

Appareils de cuisson au gaz Appareils de cuisson à gaz Séparateurs

de nettoyage des gaz Appareils de récupération des gaz Appareils de

chauffage au gaz Épurateurs et purificateurs de gaz Installations pour

le brûlage des gaz Appareils pour le chauffage au gaz Appareils pour

l'épuration du gaz Briquets pour l'allumage du gaz Cheminées d'appel

pour aspirer les gaz Machines de cuisine au gaz pour cuisson

Installations de contrôle du débit des gaz Chaudières à gaz pour le

chauffage de piscines Chaudières à gaz autres que parties de

machines Cuisinières à gaz utilisant des flammes sous forme de ruban

Fours à gaz avec âtre et cuve pour la production d'acier Récupérateurs

pour le préchauffage d'air de combustion dans des systèmes de

chauffage via l'utilisation de gaz de cheminée chauds

(300)

164612
(151) 08/01/2015

(180) 08/01/2025

(732) MERONI MAROC

Rue Soumaya Rce Shehrazad . 5 éme ETAGE N° 22 Palmiers

– Casablanca

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais. Tendeurs Tendeurs de câbles Tendeurs à vis métalliques

Tendeurs en métal Tendeurs métalliques à boucle à came Tendeurs de

bandes métalliques [étriers de tension] Tendeurs de fils métalliques

[étriers de tension] Tendeurs Tendeurs de câbles Tendeurs à vis

métalliques Tendeurs en métal Tendeurs métalliques à boucle à came
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Tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension] Tendeurs de fils

métalliques [étriers de tension] Bouteilles métalliques de gaz Tuyaux à

gaz métalliques Bouteilles métalliques pour gaz comprimés Bouteilles

métalliques pour gaz sous pression Cylindres métalliques pour gaz

sous pression Cylindres en acier pour gaz comprimé Réservoirs de

stockage de gaz en métal Tuyaux métalliques pour la distribution de

liquides et de gaz

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

Tendeurs [machines] Tendeurs de courroie de distribution pour

véhicules terrestres Dispositifs tendeurs pour transmission de

puissance à commande sans fin [pièces de machines Dispositifs

tendeurs pour transmission de puissance à commande sans fin autres

que pour véhicules terrestres Tendeurs [machines] Tendeurs de

courroie de distribution pour véhicules terrestres Dispositifs tendeurs

pour transmission de puissance à commande sans fin [pièces de

machines Dispositifs tendeurs pour transmission de puissance à

commande sans fin autres que pour véhicules terrestres Gazéificateurs

Effacer Compresseurs de gaz Convertisseurs de gaz Chalumeaux à

gaz Tondeuses à gazon Machines à gazéifier Générateurs électriques

à gaz Râteaux à gazon [machines] Tondeuses à gazon électriques

Tondeuses à gazon mécaniques Tondeuses à gazon [machines]

Tondeuses à gazon autotractées Machines à filtrer les gaz

Multiplicateurs de pression pour gaz Machines à souder à gaz Pompes

d'extraction de gaz [machines] Bouchons à commande mécanique pour

puits de gaz

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. Allume-gaz Gazinières Réacteurs pour

réactions gaz-gaz Régulateurs de gaz Fourneaux à gaz Brûleurs à gaz

Cuisinières à gaz Allumeurs de gaz Fours à gaz Cuisinières à gaz

domestiques Chauffe-eau à gaz Allume-gaz pour fours Gazinières

dotées de grils Appareils de chauffage à gaz Régulateurs pour

appareils à gaz Filtres pour extracteurs de gaz Installation de chauffage

au gaz Chauffages au gaz par rayonnement Installations de chauffage

au gaz Fours à gaz de récupération Installations de collecte de gaz

Fours de réchauffage au gaz Régulateurs pour installations à gaz

Appareils de cuisson au gaz Appareils de cuisson à gaz Séparateurs

de nettoyage des gaz Appareils de récupération des gaz Appareils de

chauffage au gaz Épurateurs et purificateurs de gaz Installations pour

le brûlage des gaz Appareils pour le chauffage au gaz Appareils pour

l'épuration du gaz Briquets pour l'allumage du gaz Cheminées d'appel

pour aspirer les gaz Machines de cuisine au gaz pour cuisson

Installations de contrôle du débit des gaz Chaudières à gaz pour le

chauffage de piscines Chaudières à gaz autres que parties de

machines Cuisinières à gaz utilisant des flammes sous forme de ruban

Fours à gaz avec âtre et cuve pour la production d'acier Récupérateurs

pour le préchauffage d'air de combustion dans des systèmes de

chauffage via l'utilisation de gaz de cheminée chauds

(300)

164651
(151) 09/01/2015

(180) 09/01/2025

(732) Snapchat, Inc.

63 Market Street, Venice, California 90291

US

(591)

(511)

9 Logiciel informatique téléchargeable pour modifier l'apparence et

permettre la transmission de photographies; Logiciels pour la collecte,

l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et

le partage de données et informations; Logiciels pour interfaces de

programmation d'applications (API); Logiciel sous forme d'interface de

programmation d'applications (API) pour logiciel facilitant les services

en ligne de réseautage social, de création d'applications de réseautage

social et permettant la récupération, le téléchargement en amont, le

téléchargement, l'accès à et la gestion de données; Logiciels

permettant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement,

l'accès à la publication, l'affichage, le marquage, la diffusion, la liaison,

le partage ou la fourniture par d'autres voies de supports ou

informations électroniques via des réseaux informatiques et de

communications; Logiciels de diffusion en flux continu [streaming] de

contenu de médias audiovisuels via un réseau informatique global et

aux dispositifs électroniques mobiles et numériques; logiciels

d’application pour le traitement de paiements électroniques aux tiers et

par des tiers qui sont téléchargeables à partir d'un réseau informatique

global.

36 Transfert électronique de fonds pour des tiers; services de

traitement électronique de transferts électroniques de fonds, opérations

ACH, cartes de crédit, cartes de débit, chèques électroniques et

paiements électroniques en ligne et mobiles.

38 Services de télécommunications, à savoir transmission électronique

de données, messages, illustrations graphiques, images et

informations; Services de partage de photographies de poste à poste, à

savoir, transmission électronique de fichiers photographiques

numériques entre internautes; Fourniture d'accès à des bases de

données électroniques, informatiques et en ligne; Fourniture de forums

en ligne pour les communications, À savoir, transmission sur des sujets

d'intérêt général; Mise à disposition de forums de discussion et de

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page12



tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de

messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; Services

de diffusion sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux de

communications, à savoir téléchargement vers le serveur, publication,

affichage, repérage et transmission électronique de données,

informations, messages, graphismes et images; Services de

télécommunications, À savoir, Transmission électronique de photos et

vidéos; services de télécommunications, à savoir transmission

électronique de données, de photos, musique et de vidéos; Emission et

diffusion continue de contenu médias audiovisuels; transmission de

contenu médias audiovisuels téléchargeables.

41 Fourniture de bases de données informatiques, électroniques et en

ligne dans le domaine du divertissement; Publication de revues

électroniques et de blogues sur l'internet, proposant du contenu généré

ou spécifié par l'utilisateur; services de publication, à savoir édition de

publications électroniques pour autres; création, développement,

production et distribution de contenu de divertissement; mise à

disposition d’information de divertissement audiovisuel en ligne par le

biais réseau informatique global; mise à disposition d’information via un

réseau informatique global dans le domaine de divertissement.

42 Fourniture d'un site en ligne permettant aux utilisateurs de

télécharger des photographies; Services des technologies de

l'information, À savoir, Fourniture d'un site web interactif proposant une

technologie qui permet aux utilisateurs de gérer leurs photographies en

ligne et leurs comptes de réseaux sociaux; Fourniture d'accès

temporaire en ligne à des logiciels non téléchargeables pour modifier

l'apparence et permettre la transmission de photographies; Services de

partage de fichiers, À savoir, Fourniture d'un site web proposant une

technologie qui permet aux utilisateurs de télécharger et télécharger en

amont des fichiers électroniques; Hébergement d'infrastructures en

ligne pour le compte de tiers permettant de gérer et de partager du

contenu en ligne; Fourniture d'informations à partir de répertoires et

bases de données explorables; Fourniture de moteurs de recherche

permettant d'obtenir des informations via un réseau de communication;

Services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles

pour utilisateurs enregistrés, pour la participation à des discussions et

la participation à des réseaux sociaux, commerciaux et

communautaires; Services des technologies de l'information, À savoir,

Hébergement d'infrastructures web en ligne permettant à des tiers

d'organiser et conduire des réunions, événements et discussions

interactives via des réseaux de communications; Services de

fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir hébergement

d'applications logicielles pour des tiers; Fournisseurs de services

applicatifs (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant le

téléchargement en amont, le téléchargement, la diffusion, la

publication, l'affichage, la liaison, le partage ou la fourniture par

d'autres voies de supports ou informations électroniques sur des

réseaux de communications; Fourniture d'un service web contenant de

la technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils

personnels contenant des informations de réseautage social;

Fourniture d'informations sur des sujets d'intérêt général à partir de

répertoires et bases de données d'informations consultables, contenant

textes, documents électroniques, bases de données, graphiques et

informations audiovisuelles sur des réseaux informatiques et de

communication, à savoir fourniture de moteurs de recherche pour

l'internet; Fourniture d'utilisation temporaire d'applications logicielles

non téléchargeables de réseautage social, création d'une communauté

virtuelle et transmission de contenu audio, contenu vidéo, images

photographiques, textes, illustrations graphiques et données; Services

informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des

informations, des profils personnels, du contenu audio et vidéo, des

images photographiques, des textes, des graphiques et des données

définis ou spécifiés par l'utilisateur; hébergement de contenus

numériques sur Internet.

45 Services de réseautage social et de rencontres sur l'internet;

Fourniture de bases de données informatiques en ligne dans le

domaine du réseautage social et des rencontres sociales.

(300) US, 2014-07-11 00:00:00.0, 86335307US, 2014-07-11

00:00:00.0, 86335307

164715
(151) 14/01/2015

(180) 14/01/2025

(732) FRUTOS SECOS EL LLANO, S.L.

Vereda de Casanova, 2 A. E-30161 Llano de Brujas (Murcia).

ES

(591) fuschia, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rose, Marron,
Beige,
(511)

29 Mélange de noix.

31 Noix non compris dans d'autres classes.

35 Vente au détail dans des commerces, vente en gros et vente par le

biais d'un réseau informatique mondial de tous types de mélange de

noix et noix.

(300)

164750
(151) 15/01/2015

(180) 15/01/2025

(732) GREAT CIRCLE CONCEPT

185 BVD ZERKTOUNI 14EME ETAGE N° 5
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

164777
(151) 16/01/2015

(180) 16/01/2025

(732) BENNANI KARIMSaid

34, Route de la Mecque

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.;

restauration [repas]; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.; traiteurs (services de -)

(300)

164784
(151) 19/01/2015

(180) 19/01/2025

(732) STE GLOBALE GOLDEN GAMME

39 AVENU LALLA YACOUT APPT D 5 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page14



(591) Blanc, Orange,
(511)

43 Service de restauration (Alimentation), services de traiteur,

hébergement temporaire.

(300)

164786
(151) 19/01/2015

(180) 19/01/2025

(732) COOPERATIVE WIRGANE

Z.I AIT MELLOUL BP 1074

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

164827
(151) 20/01/2015

(180) 20/01/2025

(732) STE ANNOUNI TRAVAUX

KM 8 RTE MARRAKECH COMMUNE HAOUZIA

EL JADIDA

MA
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(591) Rose Foncé, Jaune Doré,
(511)

11 installation de climatisation

12 carosserie

37 construction, maçonnerie, plomberie, travaux de peinture, location

de machines de chantiers, réparation d'appareils électriques

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

39 remorquage, distribution de l'électricité

40 soudure

42 mécanique, génie civil et batiment

(300)

164920
(151) 23/01/2015

(180) 23/01/2025

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

164930
(151) 26/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) CHRAIBIKHALIL AMR

RUE KAIRAOUANE, KM 4.700, ROUTE DES ZAERS - RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; livres-cadeaux; emballages cadeaux en

plastique; sacs-cadeaux en papier pour produits du terroir; Papier,

carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le

ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour

l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères

d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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.

24 Emballages cadeaux en tissu; emballages cadeaux en matières

textiles; Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

jetés de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Mets à base de farine ; confiserie à base d'amandes ; en-cas à

base de céréales ; gâteaux ; pizzas ; petits fours [pâtisserie] ; Café, thé,

cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

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

35 Services de listes de cadeaux; services informatisés de commande

en ligne de cadeaux ; Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

39 Services de livraison de paniers-cadeaux garnis d'un assortiment

de produits à l'occasion d'un évènement ou d'un thème particuliers;

services d'emballage de cadeaux; Transport; emballage et entreposage

de marchandises; organisation de voyages.

41 Divertissement; éducation; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs; publication de livres; musées.

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

[repas] ; livraison de repas à domicile.

(300)

164933
(151) 26/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD.

#647-15, YOKSAM-DONG, KANGNAM-GU, SEOUL,

KR
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(591)

(511)

12 Bandages pour automobiles ; Bandages pour bicyclettes ;

Enveloppes [pneumatiques] ; Couvertures pour pneus ; Bandages pour

motocyclettes ; Rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation

des chambres à air ; Chambres à air pour bicyclettes ; Chambres à air

pour motocyclettes ; Chambres à air pour pneumatiques ; Chambres à

air pour roues de véhicules ; Chambres à air pour pneus de véhicules;

Filets porte-bagages pour véhicules ; Pneus [pneumatiques] ; Trousses

pour la réparation des chambres à air ;Jantes de roues de véhicules ;

Housses de selles pour bicyclettes ; Housses de selles pour

motocyclettes ; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ;

Segments de freins pour véhicules ; Amortisseurs pour véhicules ;

porte-skis pour automobiles ; Clous pour pneus ; Pointe pour pneus ;

Bandages de roues pour véhicules ; Pneus pour roues de véhicules

;bandages pleins pour roues de véhicules ; Chenilles pour véhicules

((bandes sur rouleaux) ; Chenilles pour véhicules (type tracteur) ;

Boyaux pour cycles ; Boyaux pour motocyclettes ; Valves de bandages

pour véhicules ; Pneumatiques pour véhicules.

(300)

164937
(151) 26/01/2015

(180) 27/01/2025

(732) FAGERBER SERVICE

12 RUE EL YASSAMINE RESIDENCE CHARLINE

BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs [logiciels enregistrées ou

téléchargeables] ; tableaux d'affichage électroniques ; appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

164959
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) B.H.A

IMM IFRANE 45 APPARTEMENT 4 1ER ETAGE AV BIR

ANZARANE DCHEIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux;

(300)

164973
(151) 28/01/2015

(180) 28/01/2025

(732) CHRISTIE, MANSON & WOODS LTD

8 KING STREET, ST. JAMES`S, LONDON SW1Y 6QT

GB

(591)

(511)

36 Services immobiliers; services de courtage de biens immobiliers;

services d'agence immobilière; marchés d'exploitation pour les

vendeurs de produits et / ou services opérant dans le domaine de
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l'immobilier; Informations en matière d'immobilier; services d'acquisition

de biens immobiliers; agences immobilières; services de marketing de

biens immobiliers; services de conseillers en immobilier; services de

conseillers en matière de biens immobiliers; services de listes de biens

immobiliers; conseil en management immobilier; services interagences

de biens immobiliers; services d'obtention de biens immobiliers pour

des tiers; expertises immobilières et expertises; consultation pour

conseil et services d'information y relatifs; avis, prestations

d'informations et de conseils y relatifs.

(300)

164995
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) GALERIE FASHION

BOULEVARD RAHAL MESKINI LOTISSEMENT BORJ EL

YACOUT IMM A 1ER ETAGE APP N° 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir 70%,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

164996
(151) 29/01/2015

(180) 29/01/2025

(732) Societe Nationale d`Exploitation Industrielle des Tabacs et

Allumettes, SASU

143 boulevard Romain Rolland, Paris 75014

FR

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac; succédanés du

tabac, non destinés à un usage médicinal ou thérapeutique; cigarettes;

cigarillos; cigares; machines de poche pour confectionner des

cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes;

allumettes et articles pour fumeurs.

(300) GE, 2014-07-30 00:00:00.0, 781603

165019
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) CASABLANCA FINANCE CITY ACADEMY - CFC ACADEMY

ANGLE BD ZERKTOUNI ET BD MASSIRA AL KHADRA, TWIN

CENTER, TOUR A,11EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE HERMES, GRIS ACIER, Rouge Marrakech, Blanc,
Gris, Rouge, Rouge brique, Gris clair, Rouge Bordeaux, Gris

argenté, Gris Souris,
(511)

41 organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de

séminaires; organisation et conduite de symposiums; séminaires

(organisation et conduite de -)

(300)
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165037
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) Bayer Intellectual Property GmbH

Alfred-Nobel-Str.10, 40789 Monheim am Rhein

DE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques

(300)

165039
(151) 30/01/2015

(180) 30/01/2025

(732) UNILEVER N.V.

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam,

NL

(591)

(511)

30 Thé et produits du thé ; boissons à base de thé ; thé glacé ;

poudres à mélanger pour le thé et le thé glacé ; tisanes et infusions à

usage non médicinal .

(300)

165042
(151) 31/01/2015

(180) 31/01/2025

(732) HASSOUNLINA

SECT 9 RES NAKHIL RIAD RUE AL BARQOUQ APPT 4, HAY

RIAD, RABAT

MA

(591) Vert Kaki, VERT GRIS, JAUNE BLE, VERT GAZON,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.;

bars (services de -); cafés-restaurants; cafétérias; cantines;

libre-service (restaurants -); restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars]; restaurants libre-service; restauration [repas]; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.; traiteurs

(services de -)

(300)

165052
(151) 02/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) PRECOM

332 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

165053
(151) 03/02/2015

(180) 03/02/2025

(732) DOUMIRISOUAD

AV DRISS SLAOUI QUARTIER AIN DIAB CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

165092
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064

US

(591)

(511)

1 Préparations de contrôle et fluides d'étalonnage pour instruments de

diagnostique médical ; préparations de contrôle et fluides d'étalonnage

pour instruments de laboratoire utilisée pour des tests et/ ou analyse

diagnostique in vitro ; réactifs chimiques pour le diagnostique et / ou

d'analyse médical.

5 Réactifs de diagnostique; réactifs de diagnostique médical;

préparations diagnostiques à usage médical; kits de test de

diagnostique.

9 Instruments de dépistage sanguin ; analyseurs de laboratoire pour le

mesurage, l'examen et l'analyse du sang, liquides organiques et / ou

tissus ; analyseurs hématologiques ; analyseurs de chimie clinique ;

analyseurs d'immunoessais ; instruments de laboratoire moléculaire

clinique automatisés ; instruments d'extraction d'échantillon de

laboratoire ; systèmes de diagnostique moléculaire constitués de

séquenceurs, spectromètres, détecteurs et ordinateurs, pour analyse

de séquences d'acides nucléiques, acides nucléiques, matériel

génétique, agents infectieux et/ou pathogènes ; instruments de

laboratoire pour le dépistage et l'identification microbienne ; logiciels et

matériel informatique pour l’identification et l'analyse de séquences

d'acide nucléique, acide nucléique pour identité pathogène,

caractéristiques pharmacorésistance et profils médico-légaux ;

appareils de laboratoire, à savoir, détecteurs de diagnostic moléculaire

pour analyse de séquences d'acides nucléiques, acides nucléiques,

matériel génétique, agents infectieux et/ou pathogènes ;logiciel

informatique pour traitement frontal, instrument de contrôle, rapport et

analyse de données pour instruments de diagnostique moléculaire ;

matériel et logiciels informatique utilisés dans le domaine du

diagnostique médical ; publications électroniques, à savoir, fiches et

manuels d'instructions pour les instruments de diagnostique in vitro,

systèmes d'automatisation de laboratoire, et logiciels associés ;

logiciels de gestion de données pour les instruments de diagnostique

médical ; logiciels de gestion de données pour analyseurs

hématologiques, analyseurs de chimie clinique, analyseurs

d'immunoessais et instruments de dépistage sanguin; logiciels et

matériel informatique pour les instruments de diagnostique médical;

logiciels et matériel informatique pour analyseurs hématologiques,

analyseurs de chimie clinique, analyseurs d'immunoessais et

instruments de dépistage sanguin ; logiciels et matériels informatique

pour la gestion d’interface entre les instruments de laboratoires de

diagnostique médicale; logiciel et matériel informatique pour la gestion

de flux de travail de laboratoires de diagnostique médical, logiciels et

matériels informatique pour la gestion d’information pour laboratoire ;

logiciel et matériel informatique pour la surveillance d’instruments de

diagnostique médical, logiciel et matériel informatique pour la

surveillance d’instruments de diagnostique de laboratoire ; logiciel et

matériel informatique pour résolution des problèmes concernant les

instruments de diagnostique médical ; logiciel et matériel informatique

pour résolution des problèmes concernant les instruments de

diagnostique de laboratoire ;logiciels informatique pour le traitement de

données de tests diagnostique médical ; logiciels utilisés pour les tests

de diagnostique médical ;matériel informatique utilisé pour le test de

diagnostique médical ; matériel et logiciel informatique pour

surveillance à distance d’instruments

9 de diagnostic in vitro.

10 Instruments de dépistage sanguin ; analyseurs de laboratoire pour

le mesurage, l'examen et l'analyse du sang, liquides organiques et / ou

tissus ; instruments de diagnostique médical pour l’examen et / ou

analyse in vitro ; analyseurs hématologiques ; analyseurs de chimie

clinique ; analyseurs d'immunoessais ; instruments de laboratoire pour

l’examen et / ou l'analyse de diagnostique in vitro ;équipement de

laboratoire pour utilisation dans le domaine de diagnostique médical

;systèmes de gestion de données et d’automation de laboratoire utilisé

dans le domaine de diagnostique médicale; instruments de diagnostic

moléculaire ; instruments de laboratoire pour le dépistage et

l'identification microbienne ;appareil pour laboratoire, à savoir,

détecteurs de diagnostic moléculaire pour analyse de séquences

d'acides nucléiques, acides nucléiques, matériel génétique, agents

infectieux et/ou pathogènes ; kits de collecte d’échantillons avec

diagnostic in vitro, comprenant des tubes de collecte d’échantillons

pour usage médical; cartouches contenant des réactifs de diagnostic

médical.

37 Services d'assistance technique dans le domaine du diagnostic

médical; fourniture des services d'assistance technique pour

instruments de diagnostic médical; suivi opérationnel des instruments

d'analyse de sang, de fluides corporels et de tissus ainsi que les

données connexes; fourniture de services d'assistance technique pour
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instruments de diagnostic médical; service de fourniture de résolution

des problèmes électronique à distance ou sur site pour les laboratoires

dans le domaine du diagnostic in vitro; fourniture de services de

surveillance opérationnelle pour les laboratoires et les instruments

médicaux; fourniture de services d'installation, d'entretien et de

réparation d'instruments de diagnostic médical; fourniture de services

d'installation, de maintenance et de réparation pour les instruments de

laboratoire.

42 Mise à disposition de services d'assistance technique en ce qui

concerne les instruments de diagnostique de laboratoire in vitro,

systèmes d'automatisation de laboratoire, et les logiciels et le matériels

y relatifs ; mise à disposition d’assistance technique concernant les

logiciels de laboratoire dans le domaine de diagnostiques in vitro; mise

à disposition de services de résolution des problèmes électronique à

distance pour les laboratoires dans le domaine de diagnostique in vitro;

mise à disposition des services de surveillance opérationnelle pour

équipements de laboratoire dans le domaine du diagnostique in vitro ;

surveillance à distance des systèmes de diagnostic de laboratoire ;

mise à disposition de surveillance électronique à distance de

l'équipement de diagnostique in vitro et des systèmes d'automatisation

de laboratoire ;mise à disposition d’une plate-forme logicielle basée sur

le Web pour la gestion d’information de laboratoire et équipements de

diagnostique, surveillance et analyse dans le domaine du diagnostique

in vitro ; logiciel en tant que service (SAAS) services offrant des

logicielles pour utilisation dans la gestion des données et de

l’information dans le domaine de diagnostique in vitro; mise à

disposition de publications électroniques, à savoir, fiches et manuels

d'instructions pour instrument de diagnostique in vitro, systèmes

d'automatisation de laboratoire, et logiciels y relatifs.

44 Services de diagnostic médical; services médicaux pour le

diagnostic des conditions du corps humain; services de diagnostic in

vitro; services de diagnostic moléculaire; tests médicaux à des fins de

diagnostic ou de traitement; la gestion des tests médicaux du patient, à

savoir, les tests de diagnostic médical, le suivi et les rapports; gestion

des données et de l'information, le suivi, l'analyse et les rapports dans

le domaine du diagnostic médical; services de tests de diagnostic

médical, de suivi, d'analyse et de rapports ; fourniture d’information

dans le domaine du diagnostic médical; fourniture d’information sur le

diagnostic, le suivi et le traitement des conditions médicales; fourniture

d’information dans le domaine du diagnostic médical concernant les

opérations de laboratoire, les flux de travail de laboratoire,

l'automatisation de laboratoire, les logiciels de laboratoire,

l’informatique, les instruments de diagnostic médical, les instruments

de laboratoire, les réactifs et les tests de diagnostic médical; services

de conseil dans le domaine du diagnostic médical, du diagnostic

moluculaire et du diagnostic in vitro.

(300)

165103

(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) LINTEC KABUSHIKI KAISHA (faisant aussi commerce sous le

nom de LINTEC CORPORATION)

23-23, Honcho, Itabashi-Ku, Tokyo 173-0001

JP

(591)

(511)

7 Machines à envelopper ; machines pour la fabrication d’emballages ;

machines pour la fabrication de matériels d’emballages ; machines à

imprimer, machines à imprimer des étiquettes ; machines pour

l’industrie du papier ; machines et systèmes pour la fabrication de

semi-conducteurs ; continus à anneaux en métal ou en résine pour

fixer des plaquettes semi-conductrices ; conteneurs pour loger et

transférer des plaquettes semi-conductrices ; machines de traitement

des plaquettes semi conductrices ; machines et systèmes pour la

fabrication de pièces électroniques ; tondeuses ; grugeoirs ;

contrecolleuses (machines pour contrecoller des feuilles, etc.) ;

continus en résine pour les étapes de traitement des plaquettes

semi-conductrices ; machines pour lire les étiquettes électroniques ;

machines pour écrire les étiquettes électroniques ; machines pour

inspecter les étiquettes électroniques ; machines à étiqueter.

9 Imprimantes d’ordinateurs ; photocopieurs ; puces [circuits intégrés]

pavés tactiles, écrans tactiles et pièces associées ; étiquettes

électroniques, étiquettes munies de circuits intégrés (étiquettes à

circuits intégrés) ; étiquettes électroniques pour marchandises,

étiquettes RFID ; étiquettes RFID pour le contrôle physique ou de la

distribution de marchandises ; étiquettes RFID pour le contrôle de la

production ; étiquettes de stockage des données optiques [codes à

barres] ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs d’étiquettes ; machines à

copier ; imprimante à thermotransfert ; imprimantes à jets d’encre ;

imprimantes à laser ; imprimantes thermiques ; masques.

10 Masques utilisés par le personnel médical ; masques à usage

sanitaire ; masques faciaux et protecteurs à usage médical et

chirurgical.

5 Timbres transdermiques ; bandes ; sparadrap ; étiquettes /garnitures

imprégnées d’insectifuges ; étiquettes ou feuilles antibactériennes ;

agents absorbants transdermiques (cataplasmes) ; étiquettes ou

feuilles parfumées pour purifier l’air ; produits enrobés à usage oral

(médicaments enrobés dans une pellicule soluble dans l’eau ; mélange

anti-diarrhéique) ; bandes adhésives pour fixer les cataplasmes ;

sparadrap imperméable à l’eau ; étiquettes/garnitures pour masques.
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16 Papier adhésif ; papier pour livres ; papier pour cartons ; papier

pour sacs et sachets en papier ; papier sulfurisé ; papier imperméable ;

papier lavable ; papier pour la culture de fruits ; papier protecteur de

fruits sur un arbre ; papier pour la culture de graines ; papier pour la

culture de semis ; papier protecteur de pièces industrielles ; papier

d’emballage ; papier pour enveloppes, enveloppes ; papier

d’enregistrement ; papier renforcé en fibres ; papier plastifié ; papier

synthétique ; papier exempt de poussière ; carton ondulé (carton) pour

l’emballage ; papier adhésif plastifié pour la publicité et la décoration ;

porte-affiches et enseignes ; papier d’emballages, matières

d’emballage ; papier de moulage et papier de dégagement ;

blocs-notes, calepins ; calendriers ; imprimantes ou presses à imprimer

; imprimantes d’étiquettes, étiqueteuses ; rubans encreurs ; bandes

adhésives ; étiquettes adhésives ; étiquettes à adresses ou étiquettes

avec adresses imprimées ; étiquettes à marquer ; papeterie et matériel

d’étude ; étiquettes plastifiées autocollantes pour la publicité ;

bordereaux de livraison avec adresses ; étiquettes et garnitures ;

pellicules adhésives et papier adhésif pour étiquettes ; papier

d’imprimerie ; papier de dégagement ; bandes adhésives pour la

papeterie, le ménage et l’emballage.

17 Papier isolant électrique, pellicules en matière plastique pour

isolation électrique ; papier démouleur ; papier adhésif enrobé ou traité

; pellicules et feuilles en matière plastique à usage commercial, à

usage industriel et à usage agricole ; pellicules en matière plastique et

feuilles en matière plastique ; pellicules contrecollées et feuilles

contrecollées ; matière plastique pour pellicules adhésives ; pellicules

en matière plastique à usage ménagers ; pellicules en matière

plastique pour la papeterie ; pellicules de dégagement et feuilles de

dégagement ; pellicules adhésives et feuilles adhésives ; pellicules en

matière plastique autres que pour l’emballage ; pellicules et feuilles en

matière plastique pour fenêtres et surfaces ; pellicules et feuilles en

matières plastique pour la protection, la décoration et le séchage de

surfaces ; pellicules adhésives pour fenêtres d’automobiles et fenêtres

de structures architecturales ; pellicules adhésives pour fenêtres ;

pellicules à revêtement dur ; pellicules protectrices anti-rayures pour

surfaces, pellicules et feuilles protectrices optiques multifonctions

appliquées à l’aide d’adhésifs et traitement de surfaces à utiliser sur

écrans à plasma, pavés tactiles et TV de projection ; matières

plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques sous forme de pellicules,

feuilles, plaques, tubes, barres, baguettes, blocs (produits semi-finis) ;

bandes adhésives ; bandes adhésives sous forme de feuilles ; bandes

adhésives pour le traitement de plaquettes semi-conductrices ;

pellicules pour la fabrication de circuits électroniques ; pellicules

adhésives pour enseignes ; pellicules en matière plastique pour la

protection de panneaux de batteries solaires ; bandes à adhésif de

contact double à usages industriels ; papier de traitement/ papier de

dégagement pour processus de fabrication de cuir artificiel ; papier de

traitement/papier de dégagement pour processus de fabrication de

composites à base de fibres de carbone ; pellicules adhésives pour la

décoration et à usage publicitaire ; conteneurs de logement/conteneurs

de transport en résine ou en matière plastique pour plaquettes

semi-conductrices ; palettes de transport.

27 Papiers peints ; sous-tapis ; tapisserie [tentures murales] ; nattes ;

tapis antiglissants.

40 Traitement de matériaux pour la fabrication de semi-conducteurs ;

traitement du papier ; traitement de pellicules ; traitement du verre et

des surfaces ; imprimerie ; impression en offset ; impression en

photogravure ; sérigraphie ; impression lithographique ; impression

typographique ; impression en taille-douce ; impression au jet d’encre ;

impression par flexographie ; revêtement ; imprégnation ; laminage ;

traitement du papier ; découpage de papier, pellicule, étiquettes

adhésives ; pellicules plastifiées adhérentes sur vitres ; pellicules

plastifiées adhérentes sur enseignes/ carrosseries d’automobiles/

carrosseries de trains.

(300)

165114
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) LINTEC KABUSHIKI KAISHA (faisant aussi commerce sous le

nom de LINTEC CORPORATION)

23-23, Honcho, Itabashi-Ku, Tokyo 173-0001

JP

(591)

(511)

5 Timbres transdermiques ; bandes ; sparadrap ; étiquettes /garnitures

imprégnées d’insectifuges ; étiquettes ou feuilles antibactériennes ;

agents absorbants transdermiques (cataplasmes) ; étiquettes ou

feuilles parfumées pour purifier l’air ; produits enrobés à usage oral

(médicaments enrobés dans une pellicule soluble dans l’eau ; mélange

anti-diarrhéique) ; bandes adhésives pour fixer les cataplasmes ;

sparadrap imperméable à l’eau ; étiquettes/garnitures pour masques.

7 Machines à envelopper ; machines pour la fabrication d’emballages ;

machines pour la fabrication de matériels d’emballages ; machines à

imprimer, machines à imprimer des étiquettes ; machines pour

l’industrie du papier ; machines et systèmes pour la fabrication de

semi-conducteurs ; continus à anneaux en métal ou en résine pour

fixer des plaquettes semi-conductrices ; conteneurs pour loger et

transférer des plaquettes semi-conductrices ; machines de traitement

des plaquettes semi conductrices ; machines et systèmes pour la

fabrication de pièces électroniques ; tondeuses ; grugeoirs ;
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contrecolleuses (machines pour contrecoller des feuilles, etc.) ;

continus en résine pour les étapes de traitement des plaquettes

semi-conductrices ; machines pour lire les étiquettes électroniques ;

machines pour écrire les étiquettes électroniques ; machines pour

inspecter les étiquettes électroniques ; machines à étiqueter.

9 Imprimantes d’ordinateurs ; photocopieurs ; puces [circuits intégrés]

pavés tactiles, écrans tactiles et pièces associées ; étiquettes

électroniques, étiquettes munies de circuits intégrés (étiquettes à

circuits intégrés) ; étiquettes électroniques pour marchandises,

étiquettes RFID ; étiquettes RFID pour le contrôle physique ou de la

distribution de marchandises ; étiquettes RFID pour le contrôle de la

production ; étiquettes de stockage des données optiques [codes à

barres] ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs d’étiquettes ; machines à

copier ; imprimante à thermotransfert ; imprimantes à jets d’encre ;

imprimantes à laser ; imprimantes thermiques ; masques.

10 Masques utilisés par le personnel médical ; masques à usage

sanitaire ; masques faciaux et protecteurs à usage médical et

chirurgical.

16 Papier adhésif ; papier pour livres ; papier pour cartons ; papier

pour sacs et sachets en papier ; papier sulfurisé ; papier imperméable ;

papier lavable ; papier pour la culture de fruits ; papier protecteur de

fruits sur un arbre ; papier pour la culture de graines ; papier pour la

culture de semis ; papier protecteur de pièces industrielles ; papier

d’emballage ; papier pour enveloppes, enveloppes ; papier

d’enregistrement ; papier renforcé en fibres ; papier plastifié ; papier

synthétique ; papier exempt de poussière ; carton ondulé (carton) pour

l’emballage ; papier adhésif plastifié pour la publicité et la décoration ;

porte-affiches et enseignes ; papier d’emballages, matières

d’emballage ; papier de moulage et papier de dégagement ;

blocs-notes, calepins ; calendriers ; imprimantes ou presses à imprimer

; imprimantes d’étiquettes, étiqueteuses ; rubans encreurs ; bandes

adhésives ; étiquettes adhésives ; étiquettes à adresses ou étiquettes

avec adresses imprimées ; étiquettes à marquer ; papeterie et matériel

d’étude ; étiquettes plastifiées autocollantes pour la publicité ;

bordereaux de livraison avec adresses ; étiquettes et garnitures ;

pellicules adhésives et papier adhésif pour étiquettes ; papier

d’imprimerie ; papier de dégagement ; bandes adhésives pour la

papeterie, le ménage et l’emballage.

27 Papiers peints ; sous-tapis ; tapisserie [tentures murales] ; nattes ;

tapis antiglissants.

17 Papier isolant électrique, pellicules en matière plastique pour

isolation électrique ; papier démouleur ; papier adhésif enrobé ou traité

; pellicules et feuilles en matière plastique à usage commercial, à

usage industriel et à usage agricole ; pellicules en matière plastique et

feuilles en matière plastique ; pellicules contrecollées et feuilles

contrecollées ; matière plastique pour pellicules adhésives ; pellicules

en matière plastique à usage ménagers ; pellicules en matière

plastique pour la papeterie ; pellicules de dégagement et feuilles de

dégagement ; pellicules adhésives et feuilles adhésives ; pellicules en

matière plastique autres que pour l’emballage ; pellicules et feuilles en

matière plastique pour fenêtres et surfaces ; pellicules et feuilles en

matières plastique pour la protection, la décoration et le séchage de

surfaces ; pellicules adhésives pour fenêtres d’automobiles et fenêtres

de structures architecturales ; pellicules adhésives pour fenêtres ;

pellicules à revêtement dur ; pellicules protectrices anti-rayures pour

surfaces, pellicules et feuilles protectrices optiques multifonctions

appliquées à l’aide d’adhésifs et traitement de surfaces à utiliser sur

écrans à plasma, pavés tactiles et TV de projection ; matières

plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques sous forme de pellicules,

feuilles, plaques, tubes, barres, baguettes, blocs (produits semi-finis) ;

bandes adhésives ; bandes adhésives sous forme de feuilles ; bandes

adhésives pour le traitement de plaquettes semi-conductrices ;

pellicules pour la fabrication de circuits électroniques ; pellicules

adhésives pour enseignes ; pellicules en matière plastique pour la

protection de panneaux de batteries solaires ; bandes à adhésif de

contact double à usages industriels ; papier de traitement/ papier de

dégagement pour processus de fabrication de cuir artificiel ; papier de

traitement/papier de dégagement pour processus de fabrication de

composites à base de fibres de carbone ; pellicules adhésives pour la

décoration et à usage publicitaire ; conteneurs de logement/conteneurs

de transport en résine ou en matière plastique pour plaquettes

semi-conductrices ; palettes de transport.

40 Traitement de matériaux pour la fabrication de semi-conducteurs ;

traitement du papier ; traitement de pellicules ; traitement du verre et

des surfaces ; imprimerie ; impression en offset ; impression en

photogravure ; sérigraphie ; impression lithographique ; impression

typographique ; impression en taille-douce ; impression au jet d’encre ;

impression par flexographie ; revêtement ; imprégnation ; laminage ;

traitement du papier ; découpage de papier, pellicule, étiquettes

adhésives ; pellicules plastifiées adhérentes sur vitres ; pellicules

plastifiées adhérentes sur enseignes/ carrosseries d’automobiles/

carrosseries de trains. Traitement de matériaux pour la fabrication de

semi-conducteurs ; traitement du papier ; traitement de pellicules ;

traitement du verre et des surfaces ; imprimerie ; impression en offset ;

impression en photogravure ; sérigraphie ; impression lithographique ;

impression typographique ; impression en taille-douce ; impression au

jet d’encre ; impression par flexographie ; revêtement ; imprégnation ;

laminage ; traitement du papier ; découpage de papier, pellicule,

étiquettes adhésives ; pellicules plastifiées adhérentes sur vitres ;

pellicules plastifiées adhérentes sur enseignes/ carrosseries

d’automobiles/ carrosseries de trains.

(300)

165120
(151) 04/02/2015

(180) 04/02/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE
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TEMPS, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

165206
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

165208
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) NOBLE GROUP LIMITED

CLARENDON HOUSE, CHURCH STREET, HAMILTON HM 11

BM

(591)

(511)

4 Carburants; charbon de bois [combustible]; coke; coke de pétrole.

6 Métaux communs et leurs alliages; produits métalliques non compris

dans d'autres classes; minéraux; minerais; minerais de fer; minerais

brut; manganèse; minerais de manganèse; minerais de chrome;

ferrochrome et autres ferro-alliages; chrome de silicium de carbone,

ferro-silicium, manganèse de silicium; vanadium, ferro vanadium et

ferro manganèse; aluminium; fonte de première fusion; métaux non

ferreux et ferraille; acier; brames d'acier et/ou produits d’acier bruts ou

mi-ouvrés; produits d'acier finis; cuivre; lingots métalliques; plomb; zinc.

35 Services de vente au détail, vente en gros, de marketing et de

distribution liés aux charbon de bois [combustible], coke, coke de

pétrole, métaux communs et leurs alliages, produits métalliques non

compris dans d'autres classes, minéraux, minerais, minerais de fer,

minerais brut, manganèse, minerais de manganèse, minerais de

chrome, ferrochrome et autres ferro-alliages, chrome de silicium de

carbone, ferro-silicium, manganèse de silicium, vanadium, ferro

vanadium et ferro manganèse, aluminium, fonte de première fusion,

métaux non ferreux et ferraille, acier, brames d'acier et/ou produits

d’acier bruts ou mi-ouvrés, produits d'acier finis, cuivre, lingots

métalliques, plomb, zinc et commodités.

(300)

165212
(151) 10/02/2015

(180) 10/02/2025

(732) BENTRADMAKRAM

SIDI ABBAD 3 N 335 MARRAKECH

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page25



MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

165302
(151) 13/02/2015

(180) 13/02/2025

(732) BOUZIDIABDELATTIF

74 BD DAVOUT 75020 PARIS

FR

(591)

(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

165313
(151) 16/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) I DIVISION ELECTRICA, S.A.

POLIGONO INDUSTRIAL VILLANUEVA DE GALLEGO,

SECTOR 2, PARCELA H, 50830 VILLANUEVA DE GALLEGO

(ZARAGOZA),

ES

(591)

(511)

9 Canalisations électriques, accouplements électriques, armoires de

distribution [électricité], connexions [électricité], tableaux de connexion,

panneaux de distribution et de contrôle (électricité), boites de

dérivation, boîtes d’enregistrement et de jonction [électricité], contacts

électriques, prises de courant et autres contacts (connexions

électriques).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

165323
(151) 16/02/2015

(180) 17/02/2025

(732) DEXTRA ASIA CO., LTD.

LUMPINI II BUILDING, 247 SARASIN ROAD,LUMPINI,

PATHUMWAN , BANGKOK 10330,

TH

(591)

(511)

6 Raccords métalliques pour la construction, matériaux de construction

forgés, manchons métalliques, connecteurs pour une armature en acier

de construction en béton, barres filetées, coupleurs filetés, produits

métalliques filetées, coupleurs d’armature de barres, joints

mécaniques, armature de barre à tête et ancre à tête.

(300)

165355
(151) 17/02/2015

(180)

(732) TAIBA GOLD & JEWELSTRADING CO.L.L.C

P.O.BOX 41001, DUBAI

AE

(591)

(511)
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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 ; or brut ou

battu, lingots de métaux précieux, coffrets à bijoux, parures, colliers.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; le rassemblement, au profit de tiers,

d'une variété de marchandises (à l'exclusion du transport), permettant

aux clients de visualiser et d’acheter ces produits commodément ; à

partir des magasins de bijoux et d'or et en ligne sur les sites Web.

(300)

165454
(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) SODASAMI

34 RUE RAS EL MAA - HAY ESSALAM - CIL - CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; services

d'agences d'import-export ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Services de livraison de repas par des restaurants ; dépôt de

marchandises ; emmagasinage ; empaquetage de marchandise ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

165457

(151) 20/02/2015

(180) 20/02/2025

(732) MAHS INVESTMENT HOLDING LTD

LEVEL 15, TOWER 2, ETIQA TWINS, NO 11 JALAN PINANG,

50450 KUALA LUMPUR,

MY

(591)

(511)

32 Les boissons d’énergie, eaux gazeuses, boisson de malt, boissons

isotoniques, boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits.

(300)

165458
(151) 22/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) STE CHOCORIF

LOT 88 , ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)
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165459
(151) 22/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) BIPAN

CENTRE SIDI BOUAFIF

AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

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.

(300)

165460
(151) 23/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

165481
(151) 23/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) QATAR FOUNDATION FOR EDUCATION, SCIENCES &

COMMUNITY DEVELOPMENT

EDUCATION CITY, AL LUQTA STREET, P.O. BOX 5825,

DOHA

QA

(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés; produits de l'imprimerie à savoir,

revues, livres, périodiques imprimés, circulaires et brochures tous dans

les domaines de la créativité, l'innovation, le leadership, l'esprit

d'entreprise, de la recherche,l’éducation et pour le développement des

collectivités.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services d’éducation, services relatifs à la formation,

instruction d'enseignement et l'acquisition de compétences, pour les

particuliers, en particulier conception, développement, l'exploitation et

la diffusion de programmes d'études scolaires, de contrôles des

connaissances et de modalités de contrôle ainsi que de méthodes

d'enseignement; services de formation incluant la formation et la

formation continue des enseignants (y compris pédagogiques et

supervision pédagogique); organisation et conduite de cours et

d'ateliers, de travaux pratiques, d'examens et de services relatifs aux

évaluations, incluant la répartition par groupes de niveaux, les

contrôles de connaissances et les attributions de diplômes et titres, y

compris la distribution des certificats concernés; organisation et

conduite de sessions d'examens, d'évaluations d'examens, de

notations; autres services relatifs à l'enseignement comprenant la

composition, l'organisation et la conduite d'examens pour les candidats

à l'admission dans les universités ainsi que dans les autres écoles de

troisième cycle; organisation et conduite de réunions, rencontres,

assemblées, manifestations culturelles et sportives, séminaires,
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colloques, ateliers, conférences et congrès; services de renseignement

et d'information relatifs à la formation et à l'enseignement; services de

publication de textes, y compris de textes sous forme électronique

téléchargeable; activités sportives et culturelles ; services de

traduction.

(300)

165485
(151) 23/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) QATAR FOUNDATION FOR EDUCATION, SCIENCES &

COMMUNITY DEVELOPMENT

EDUCATION CITY, AL LUQTA STREET, P.O. BOX 5825,

DOHA

QA

(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés; produits de l'imprimerie à savoir,

revues, livres, périodiques imprimés, circulaires et brochures tous dans

les domaines de la créativité, l'innovation, le leadership, l'esprit

d'entreprise, de la recherche,l’éducation et pour le développement des

collectivités.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services d’éducation, services relatifs à la formation,

instruction d'enseignement et l'acquisition de compétences, pour les

particuliers, en particulier conception, développement, l'exploitation et

la diffusion de programmes d'études scolaires, de contrôles des

connaissances et de modalités de contrôle ainsi que de méthodes

d'enseignement; services de formation incluant la formation et la

formation continue des enseignants (y compris pédagogiques et

supervision pédagogique); organisation et conduite de cours et

d'ateliers, de travaux pratiques, d'examens et de services relatifs aux

évaluations, incluant la répartition par groupes de niveaux, les

contrôles de connaissances et les attributions de diplômes et titres, y

compris la distribution des certificats concernés; organisation et

conduite de sessions d'examens, d'évaluations d'examens, de

notations; autres services relatifs à l'enseignement comprenant la

composition, l'organisation et la conduite d'examens pour les candidats

à l'admission dans les universités ainsi que dans les autres écoles de

troisième cycle; organisation et conduite de réunions, rencontres,

assemblées, manifestations culturelles et sportives, séminaires,

colloques, ateliers, conférences et congrès; services de renseignement

et d'information relatifs à la formation et à l'enseignement; services de

publication de textes, y compris de textes sous forme électronique

téléchargeable; activités sportives et culturelles ; services de

traduction.

(300)

165488
(151) 23/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) BRINKER INTERNATIONAL, INC.

6820 LBJ FREEWAY DALLAS, TEXAS 75240,

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants et de bars; Services d'un restaurant

proposant des plats à emporter;Services de restaurants proposant des

chèques-cadeaux.

(300)

165489
(151) 23/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) BRINKER INTERNATIONAL, INC.

6820 LBJ FREEWAY DALLAS, TEXAS 75240,

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants et de bars; Services d'un restaurant

proposant des plats à emporter;Services de restaurants proposant des

chèques-cadeaux.
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(300)

165490
(151) 23/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) LA SOCIÉTÉ CONFISERIE TRIKI

ROUTE DE GABES, KM 3 SFAX 3052

TN

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

165491
(151) 23/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED

7 ALBEMARLE STREET, LONDON W1S 4HQ

GB

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

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

(300)

165515
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) VIVA CONSULTING

49 RUE JEAN JAURES GAUTHIER,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; bandanas [foulards]; bas;

bonnets; bottes *; caleçons; casquettes; ceintures [habillement];

chapeaux; chaussettes; chaussures *; chemises; cols; confectionnés

(vêtements -); cravates; cuir (vêtements en -); cuir (vêtements en

imitations du -); culottes; dessous [sous-vêtements]; dessus (vêtements

de -); écharpes; football (chaussures de -); gants [habillement]; gilets;

habillement (articles d'-) *; habits *; jerseys [vêtements]; jupes; maillots;

pantalons; pochettes [habillement]; pull-overs; robes; slips;

sous-vêtements; sport (chaussures de -) *; tee-shirts; tricots

[vêtements]; vestes; vêtements *; Vêtements, chaussures, chapellerie.;

vêtements de gymnastique; vêtements en cuir

(300)

165522
(151) 24/02/2015

(180) 24/02/2025

(732) Warnaco U.S., Inc.

200 Madison Avenue, New York, New York 10016

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165550
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) Dart Industries Inc.

14901 S. Orange Blossom Trail,Orlando, Florida, 32837

US
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(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300) CE, 2014-08-26 00:00:00.0, 013201512

165551
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) RIADH BEN MARZOU

Rue Moheddine Klibi, Bloc10. Appt 22 Sprols Manar 2, 2092

Tunis,

TN

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

165556
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside, London, SE1 2AQ,

GB

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; appareils et instruments de

communications et de télécommunications; appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution or la réception de données;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction du son, des images, de l'information

ou de données encodées; appareils et instruments de commande

électrique, tests (autres que les essais in vivo), signalisation, contrôle

(supervision) et enseignement; appareils et instruments optiques et

électro-optiques; serveurs de communication; serveurs informatiques;

matériel d'exploitation de VPN [réseau privé virtuel]; matériel

d'exploitation de WAN [réseau étendu]; matériel d'exploitation de LAN

[réseau local]; matériel informatique; matériel de réseau informatique;

matériel informatique pour fournir un accès à distance sécurisé aux

réseaux informatiques et de communication; matériel Ethernet;

appareils, instruments et équipements de traitement d'image; caméras

et appareils photo; instruments et équipements photographiques;

vidéoprojecteurs, projecteurs multimédia; scanneurs et lecteurs de

code à barres; appareils et instruments de télévision et de radio;

récepteurs et émetteurs de télécommunication, de radio et de

télévision; appareils permettant de diffuser ou d'accéder à des

programmes diffusés; hologrammes; ordinateurs; équipement

périphérique pour ordinateurs; circuits électroniques contenant des

données programmées; disques, bandes et câbles, tous étant des

supports magnétiques de données; cartes de circuits imprimés, cartes

magnétiques vierges et enregistrées; cartes de données; cartes à

mémoire; cartes à puces; cartes à microprocesseurs; cartes à circuits

imprimés; cartes d'identification électronique; cartes téléphoniques;

cartes de crédit téléphonique; cartes de crédit; cartes bancaires; cartes

de jeux électroniques compatibles avec des téléphones et téléphones

mobiles; CD Roms, supports magnétiques, numériques et optiques
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pour l'enregistrement et le stockage de données (vierges et enregistrés

; disques-compactes pre-enregistres ; clés USB; ; ; dispositifs

permettant de lire les fichiers musicaux téléchargeables; baladeurs

multimédias; ; émetteurs et récepteurs par satellite; satellites de

télécommunications et de diffusions; balises de radio téléphone et

pylônes téléphoniques; fils et câbles électriques; câbles de fibre

optique et câbles optiques; câbles de résistance; électrodes;

installations et systèmes de télécommunications; terminaux pour

réseaux téléphoniques; standards téléphoniques; appareils pour

l'entrée, le stockage, la transformation et le traitement des signaux de

télécommunications; équipements téléphoniques; équipements pour

les téléphones fixes, transportables, mobiles, mains libres et à

activation vocale; terminaux multimédias; terminaux interactifs

9 pour la présentation et la commande de biens et de services;

terminaux sécurisés pour les transactions électroniques, y compris les

paiements électroniques; appareils pour le traitement des paiements

électroniques; appareils et instruments de messagerie,

radiomessagerie et radiotéléphonie; téléphones, téléphones mobiles et

combinés téléphoniques; télécopieurs; agendas numériques (PDA);

ardoises électroniques; carnets électroniques; tablettes électroniques;

unités électroniques de poche pour la réception, le stockage et/ou la

transmission sans fil de messages de données et de paiements

électroniques; appareils électroniques mobiles qui permettent à

l'utilisateur de suivre ou de gérer les informations personnelles;

appareils, instruments et systèmes de navigation par satellite;

accessoires pour téléphones et combinés téléphoniques; adaptateurs

pour téléphones; chargeurs de batteries pour téléphones; unités

montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur

permettant de se servir d'un combiné téléphonique en gardant les

mains libres; supports de combinés téléphoniques installés dans les

voitures; écouteurs; dispositifs mains libres pour combinés

téléphoniques et autres appareils électroniques mobiles; sacs et étuis

spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones

portables et des équipements et accessoires téléphoniques; dragonnes

pour téléphones mobiles; organisateurs personnels informatisés;

antennes; piles et batteries; microprocesseurs; claviers; modems;

calculatrices; écrans d'affichage; systèmes électroniques de

localisation mondiale (GPS); appareils et instruments électroniques de

navigation, de recherche et de positionnement; appareils et instruments

de surveillance (autres que ceux pour la surveillance in vivo); appareils

et instruments radio; films vidéo; appareils et équipements

audiovisuels; accessoires électriques et électroniques et équipements

périphériques conçus et adaptés pour utilisation avec des ordinateurs

et des appareils audiovisuels; cartouches de jeux informatiques; pièces

et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;

programmes informatiques; logiciels; logiciels d'exploitation de VPN

[réseau privé virtuel]; logiciels d'exploitation de WAN [réseau étendu];

logiciels d'exploitation de LAN [réseau local]; logiciels d'exploitation

d’USB; logiciels fournis depuis l'Internet; logiciels pour la

synchronisation des données entre ordinateurs, processeurs,

enregistreurs, moniteurs, appareils électroniques et ordinateurs hôtes;

logiciels informatiques cloud; programmes de systèmes d'exploitation

de réseau; programmes de systèmes d'exploitation d’ordinateurs;

logiciels pour fournir un accès sécurisé à distance aux réseaux

informatiques et de communication; logiciel de sécurité informatique;

logiciels de pare-feu; logiciels pour assurer la sécurité du courrier

électronique; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne depuis

des bases

9 de données informatiques ou l'Internet; logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter

aux bases de données, réseaux locaux et à l’Internet; logiciels pour

permettre les services de téléconférence, visioconférence et

vidéophonie; logiciel informatique permettant la recherche et la

récupération des données; logiciels d’accès aux bases de données,

services de télécommunications, réseaux informatiques et à des

bulletins électroniques; logiciels de jeux informatiques; programmes

informatiques de jeux multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité

virtuelle; fichiers musicaux téléchargeables; photographies, images,

graphisme, fichiers image, extraits sonores, films, vidéos et

programmes audiovisuels (téléchargeables) fournis en ligne ou depuis

des bases de données informatiques, l’Internet ou des sites Internet;

logiciels pour utilisation dans la surveillance à distance; logiciels pour la

navigation GPS.

35 Publicité; marketing; promotion commerciale; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; organisation et gestion de

plans d'incitation et de fidélisation commerciales; services

d'informations commerciales, services de conseil ayant trait à la gestion

des centres d'appels téléphoniques; services d'approvisionnement pour

des tiers; services de conseil ayant trait à la fourniture de biens et

services; acquisition de contrats pour l'achat et la vente de biens et de

services pour des tiers; services d’externalisation (assistance

commerciale); services de conseil aux entreprises en matière de

planification et de récupération en cas de catastrophe; mentorat

commercial; services de pépinière d'entreprises; services de conseil et

d’assistance en matière de gestion d'entreprise, développement

commercial et le développement de produits; traitement et organisation

administratifs des services de vente par correspondance; organisation

d’introductions professionnelles; services de recherche et d'études

commerciales; services de prévision conjoncturelle; recherches et

études de marché dans le domaine de la protection de l'environnement,

des énergies nouvelles, de la protection des richesses naturelles et du

développement durable; prestation de services d'entreprise, de bureau

et de secrétariat; services de coupures de presse et d'informations sur

les actualités et affaires courantes; études de marché; analyses de

marché; collecte de données concernant les études de marché et

analyses des études de marché; mise en place et réalisation

d'expositions à des fins commerciales; services de vente au détail;

rassemblement, pour le compte de tiers, d'un éventail de marchandises

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page32



(à l'exclusion de leur transport), pour permettre aux clients de les voir et

de les acheter, tous les services susdits fournis en ligne depuis une

base de données informatique ou par l’Internet ou fournie par d'autres

moyens; rassemblement, pour le compte de tiers, d’un éventail de

produits de télécommunications, informatiques, électroniques et

électriques, de pièces, services d’installation et accessoires pour les

produits précités, cartes de données, dispositifs et équipements de

sécurité, vêtements, chaussures, chapeaux/casques, accessoires,

textiles, produits de linge de maison, bagages et sacs, matériaux

imprimés et papeterie, articles cadeaux, jouets, jeux et articles de

sport, bijoux, ; ; ; ; ; instruments horologiques, matériel et ustensiles

ménagers, meubles et tissus d'ameublement, produits cosmétiques et

de soins personnels, produits pharmaceutiques généraux, produits de

nettoyage, produits de santé, produits alimentaires et d'épicerie pour

l'homme, boissons, permettant aux clients de visualiser et d'acheter

commodément lesdits produits; achat et vente d'énergie; ventes aux

enchères organisées sur l'Internet; services d'administration

commerciale pour le traitement des ventes réalisées sur l'Internet;

services de publicité pour la promotion du commerce électronique;

fourniture

35 d'informations et de conseils sur l'approvisionnement et la

promotion des marchandises et la sélection et la présentation des

produits; fourniture d'informations et de conseils aux acheteurs

prospectifs de marchandises et produits; compilation et transcription de

données; compilation de publicités destinées à être utilisées sur des

pages Web sur l'Internet; production de films publicitaires; compilation

d'annuaires destinés à être publiés sur l'Internet; fourniture d'espaces

publicitaires pour des produits et services sur les sites Web; services

de traitement des bases de données et des données; services de

stockage de données; services de telemarketing; services de réponse

téléphonique et de prise en charge de messages téléphoniques;

exploitation de centres d'appels téléphoniques; exploitation de centres

de télésurveillance; services de gestion de données et d'inventaire

électronique; services de vérification de traitement de données et

d'authentification dans le domaine des transports, de l'enregistrement

des compagnies aériennes, de réservation de voyages, d’émission de

titres de voyage et de billetterie d’événements sportifs et culturels;

services de vérification des billets, bons, coupons, rabais, programmes

de fidélité, cartes-cadeaux et certificats-cadeaux; services de conseil,

d'information et assistance concernant tous les services précités.

36 Services financiers; services bancaires; assurances; affaires

financières; affaires monétaires; assurance et financement d’appareils,

systèmes et installations de télécommunications; fourniture

d’équipements et de services de cartes de crédit; prestation de

services de transfert électronique de fonds et d’équipements de

transaction en ligne; ; ; traitement des paiements pour l'achat de biens

et de services par l'intermédiaire d’un réseau de communication

électronique; services de paiement automatisé; services bancaires

électroniques via un réseau informatique mondial (banque Internet);

traitement électronique des paiements via un réseau informatique

mondial; transfert électronique de fonds par le biais de réseaux de

télécommunications; services de paiement assurés par des appareils et

dispositifs de télécommunications sans fil; services de garantie de

paiement des mandats; services de traitement des paiements; transfert

de devises électronique; services de paiement sans contact; services

d'investissement et de gestion de fonds; administration de fonds et

investissements; services financiers informatisés; prestation de

services d'évaluation en ligne; affaires immobilières; gérance de biens

immobiliers et informations et conseils s’y rapportant; fourniture

d'informations financières; cotations boursières; services d'informations

boursières; courtage en Bourse; activités de collecte de fonds;

collectes caritatives, organisation de collectes et activités de collecte de

fonds; parrainage financier; services d’escompte; services d'information

et de conseil relatifs aux assurances, aux affaires financières, aux

affaires monétaires, aux services bancaires à domicile et sur Internet,

aux informations boursières, au courtage en Bourse, assurés en ligne

depuis une base de données informatique ou par Internet; services de

conseil, d'information et assistance concernant tous les services

précités.

38 Services de télécommunications; services de communication;

services de téléphonie, de téléphonie mobile, de télécopie, de télex, de

collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie, de

renvoi d'appel, de répondeurs, d'information d'annuaire et de courrier

électronique; transmission, délivrance et réception de sons, données,

d'images, de musique et d'informations; services de livraison

électronique de messages; services d'informations en ligne concernant

les télécommunications; services d'échange de données; transfert de

données par voie de télécommunications; transmission de fichiers

numériques; services de communication par satellite; services de

diffusion; diffusion ou transmission de programmes de radio ou de

télévision et de films ou jeux interactifs; services de vidéo-texte, de

télétexte et de vidéographie interactive; diffusion, transmission et

délivrance de contenu multimédia et de jeux électroniques par des

réseaux électroniques de communications; services de messagerie

vidéo; services de vidéoconférence-; services de vidéotéléphonie;

télécommunication d'informations (y compris pages Web), de

programmes informatiques et de toutes autres données; location de

temps d’accès à un serveur de banque de données; fourniture de

connexions de télécommunications pour les lignes d’assistance

téléphoniques et les centres d'appels; services de communications

téléphoniques assurés pour les lignes d’assistance téléphoniques et les

centres d'appels; fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs;

services de fourniture de connexions de télécommunications ou de

liens vers Internet ou des bases de données; fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs (prestataires de services); fourniture et

opération de conférences électroniques, de groupes de discussion et

de forums de discussion; fourniture d'accès à des sites Web de

musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à des sites Web de

MP3 sur Internet; services de livraison de musique numérique par des
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moyens de télécommunication; fourniture d'accès à des infrastructures

et réseaux de télécommunication pour d'autres opérateurs et des

tierces parties; location d’infrastructures et réseaux de

télécommunication à d'autres opérateurs et tierces parties; opération et

fourniture de moteurs de recherches; services d'accès à des

télécommunications; transmission de messages et d'images assistée

par ordinateur; communication par ordinateurs; transmission et

distribution de données ou d'images audiovisuelles via un réseau

informatique mondial ou l’Internet; fourniture d’accès à l'Internet sur

une base temporaire pour des tierces parties; transmission

électronique des données de paiement électronique via un réseau

informatique mondial; services d'agences de presse; transmission

d'informations d'actualités et des affaires courantes; services de

location, de louage et de leasing d'appareils, d'instruments,

d'installation ou de composants utilisés dans la prestation de tous les

services précités;

38 services de recommandation, d'information et de conseil

concernant tous les services précités.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception connexes; services de recherches en

laboratoire; gestion de projets de recherche, conception et

développement; recherches, conception et développement de produits;

recherches techniques; services de recherche, conception et

développement relatifs aux ordinateurs, programmes informatiques,

systèmes informatiques, solutions d'application de logiciels, jeux

informatiques, logiciels de réalité virtuelle, systèmes de traitement de

données, gestion de données, systèmes informatisés de traitement des

informations, services de communication, solutions de

communications, applications de communications, systèmes de

communications et interfaces de réseau et fourniture de conseils

techniques, informations et assistance relatifs aux services précités;

conception et développement de logiciels d'exploitation pour les

réseaux informatiques et les serveurs; conception et développement de

logiciels d'exploitation pour les réseaux de cloud computing; conception

technique et planification des réseaux de télécommunications;

conception et développement de programmes de sécurité Internet;

conception et développement de systèmes de sécurité des données

électroniques; essais techniques; essais industriel; préparation de

rapports et d'études techniques; services informatiques; services de

cloud computing; mise à jour et conception de matériel informatique;

entretien, mise à jour et conception de micrologiciels, logiciels et

programmes informatiques; services de programmation informatique;

préparation et fourniture d'informations relatives aux ordinateurs et aux

installations des réseaux informatiques; conseils techniques et services

d’assistance dans le domaine des technologies de l'information et des

télécommunications; conseils dans le domaine des réseaux et services

de cloud computing; conseils techniques concernant l'application et

l'utilisation de logiciels; conseils et informations dans le domaine de

l'intégration des systèmes informatiques, des technologies de

l'information, de l'architecture et de l'infrastructure des technologies de

l'information; conseil en sécurité informatique; conception et

développement de systèmes informatiques et de systèmes et

équipement de télécommunications; services de gestion informatique;

services de soutien opérationnel pour les réseaux informatiques, les

réseaux de télécommunications et les réseaux de transmission de

données; services informatiques en ligne; services de programmation

assurés en ligne; programmation des programmes de sécurité Internet;

fourniture d'accès à un réseau électronique en ligne pour la

consultation d'informations; location d'ordinateurs; conception, dessins

et rédaction sur commande, tous pour la compilation de documents

Web sur l'Internet; services de création d'images virtuelles et

interactives; création, exploitation et entretien des bases de données,

Intranets et sites Web; création, entretien et hébergement de sites

41 Services d'éducation et de formation; services de divertissement;

activités sportives et culturelles; informations relatives aux événements

éducatifs, de divertissement, sportifs et culturels assurés en ligne

depuis une base de données informatique ou par Internet ou via

d'autres moyens; services de jeux électroniques assurés depuis une

base de données informatique ou par le biais de l'Internet; services de

location vidéo, audio et de jeux informatiques; ; services de

divertissement radiophonique et télévisuel; publication et production de

musique, films (autres que films publicitaires), émissions de radio et de

télévision et programmes de télé-achat et de web-achat; organisation

de jeux et de concours; fourniture de publications électroniques en

ligne; fourniture de programmes pour les jeux vidéo grand public et

appareils de jeux vidéo de poche via la communication sans fil (non

téléchargeables); publication de livres et de revues électroniques en

ligne; fourniture de contenus de divertissements - film, télévision et

vidéo musicales - via un site Web interactif; publication de textes au

format électronique ou autre; services de publication et de production

pour les médias audio et/ou visuels; services d’expositions; fourniture

d'accès en ligne aux expositions et aux services d'exposition;

organisation, production et présentation de concerts musicaux,

comédies musicales, représentations théâtrales et vidéo, festivals,

tournées et autres spectacles, activités et événements musicaux et

culturels; organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux

vidéo; services d'édition de post-production dans les domaines de la

musique, des vidéos et des films; services de programmation

d’actualités pour diffusion sur Internet; préparation et organisation de

conférences, séminaires, symposiums, tutoriels, ateliers, stages,

congrès et expositions; enseignement interactif et à distance ou stages

et sessions de formation assurées en ligne via une liaison de

télécommunication ou un réseau informatique ou par d'autres moyens;

services de traduction; services de galerie d'art assurés en ligne via

une liaison de télécommunication; services de jeu; services de club;

services de réservation de billets pour des événements de

divertissement, sportifs et culturels; services de bibliothèque

électronique pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

les informations d'archives) sous forme de textes, d'informations et de
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données audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements

électroniques; fourniture et exploitation de conférences, groupes de

discussion et forums de discussion électroniques; fourniture de

musique numérique (non téléchargeable) depuis l'Internet; fourniture de

musique numérique (non téléchargeable) depuis des sites Internet;

fourniture de photographies, images, graphiques, extraits sonores,

films, vidéos et programmes audiovisuels (non téléchargeables) en

ligne ou depuis des bases de données informatiques, l'Internet ou des

sites Internet; services photographiques; fourniture d'informations et de

conseils relatifs à tous les services précités.

42 Web pour des tiers; hébergement de bases de données, blogs,

portails Web; hébergement de plates-formes sur Internet; hébergement

d'applications logicielles pour des tiers; hébergement d’espace

mémoire sur Internet; hébergement et location d'espace mémoire pour

les sites web; hébergement de plates-formes de commerce

électronique sur l'Internet; hébergement d'applications multimédia et

interactives; hébergement de logiciels pour utilisation dans la gestion

des bibliothèques; hébergement d’installations en ligne pour

l’organisation de discussions interactives; hébergement en ligne

d’installations Web pour des tiers; hébergement de données

informatiques, fichiers, applications et informations; hébergement de

serveurs; installation et maintenance de logiciels informatiques;

location de temps d'accès à une base de données informatique;

location de temps d'accès à des bulletins électroniques, forums de

discussion et réseaux informatiques; fourniture temporaire en ligne

d'applications, d’outils logiciels et de logiciels d'exploitation en ligne non

téléchargeables pour les réseaux informatiques et des serveurs;

location de logiciels d'exploitation pour accéder et utiliser un réseau

informatique en cloud; location de logiciels d'exploitation pour les

réseaux informatiques et les serveurs; location de serveurs Web;

location de logiciels de jeux informatiques; fourniture temporaire de

logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à et

utiliser un réseau informatique en cloud; fourniture temporaire de

programmes de sécurité Internet; location d'espace mémoire sur les

serveurs pour l'hébergement de bulletins électroniques; services de

fournisseur de services Internet (FSI); compilation, création et

maintenance d'un registre de noms de domaines; création, exploitation

et maintenance de sites Web, documents Web et portails pour la

journalisation de textes, images et musiques fournis soit par

l'intermédiaire d'ordinateurs ou de téléphones mobiles; fourniture

d'informations et de services de conseils en ligne depuis une base de

données informatique ou par l'intermédiaire de l'Internet; surveillance

des systèmes informatiques par accès à distance; services de sécurité

informatique pour la protection contre l'accès illégal au réseau; gestion

de projets informatiques; configuration logicielle de réseaux

informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques;

gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement

électronique des données (TED); administration de serveur; prévisions

météorologiques; services d'informations météorologiques; services de

décoration intérieure; services d'informations et de conseils relatifs à

tous les services ci-dessus.

(300)

165558
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) DRISCOLL STRAWBERRY ASSOCIATES, INC.

345 WESTRIDGE DRIVE WATSONVILLE, CALIFORNIA

95076,

US

(591)

(511)

31 Plantes vivantes de fruits, à savoir plantes à baies, fruits frais,

notamment, baies et fruits non traités, à savoir, baies.

(300) US, 2015-02-12 00:00:00.0, 86533670

165559
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) AZINOR COMÉRCIO INTERNACIONAL E

REPRESENTAÇÕES, LDA.

Edifício Myriad Crystal Center Cais das Naus, Lote 2.15.02

1990-173 Lisboa,

PT

(591)

(511)

32 Bière et produits de brasseries; préparations pour faire des

boissons.

33 Vins; boissons alcooliques (à l'exception des bières); Préparations

pour faire des boissons alcooliques.

(300)

165560
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) AZINOR INTERCONTINENTAL, LDA.
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Av. Arriaga, Nº 77 – Edifício Marina Fórum 2º andar, Sala 203

9000-060 Funchal,

PT

(591)

(511)

9 Équipement audiovisuel et de technologie de l'information;

Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de

cartographie.

38 Services de télécommunications.

(300)

165561
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) AZINOR INTERCONTINENTAL, LDA.

AV. ARRIAGA, Nº 77 – EDIFÍCIO MARINA FÓRUM 2º ANDAR,

SALA 203 9000-060 FUNCHAL,

PT

(591)

(511)

9 Équipement audiovisuel et de technologie de l'information;

Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de

cartographie.

38 Services de télécommunications.

(300)

165577
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) MRABETGHIZLANE

60 RUE DES PAPILLONS. OASIS. CASABLANCA

MA

(591) arial noir100%, Bleu 280,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165579
(151) 25/02/2015

(180) 25/02/2025

(732) BIPAN

CENTRE SIDI BOUAFIF, IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

165588
(151) 26/02/2015

(180) 26/02/2025

(732) Mindscrew SAL

Antelias,Dbayeh, Behind Spinneys, Metn,

LB
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(591)

(511)

43 Service de restauration [repas] et cafés-restaurants, services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

165594
(151) 26/02/2015

(180) 26/02/2025

(732) Mr François LE DOZE

4 allée Bosquain,14111 LOUVIGNY

FR

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Coaching (formation); organisation et conduite d'ateliers de

formation; organisation et conduite de séminaires; organisation et

conduite de conférences; Mise à disposition des cours d’enseignement.

44 Services d'un psychologue; services thérapeutiques.

(300)

165606
(151) 27/02/2015

(180) 27/02/2025

(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI,

LTD)

6-6, MARUNOUCHI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO

JP

(591)

(511)

27 Descentes de bain [tapis]; gazon artificiel; gratte-pieds [paillassons]

/ paillassons / tapis-brosses [paillassons]; nattes de corde tissée pour

pistes de ski; nattes de roseau; nattes; papiers peints textiles; papiers

peints / papiers de tenture; revêtements de sols en vinyle; revêtements

de planchers / revêtements de sols / produits servant à recouvrir les

planchers; tapis antiglissants; tapis / carpettes; sous-tapis; tapis de

gymnastique; tapis pour automobiles; tentures murales décoratives,

non en matières textiles; toile cirée [linoléum] / linoléum.

28 Ailes delta; amorces artificielles pour la pêche; amorces

fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets]; amorces pour

pistolets [jouets]; appeaux pour la chasse; arbres de Noël en matières

synthétiques; arcs de tir; arêtes de skis; armes d'escrime; ascendeurs

[équipements d'alpinisme]; attirail de pêche; babyfoot; balançoires;

balles de jeu; ballons de jeu; bandes de billard; baudriers d'escalade;

biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; billes de billard;

billes pour jeux; blocs de départ pour le sport; blocs de construction

[jouets]; bobsleighs; body boards; bonbons à pétards; bottines-patins

[combiné]; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige;

boules de jeu; boyaux de raquettes; brassards de natation; bulles de

savon [jouets]; cannes à pêche; cannes de majorettes; cartes de bingo;

cartes à jouer / jeux de cartes; ceintures d'haltérophilie [articles de

sport]; ceintures de natation / sangles de natation; cerfs-volants;

chambres à air pour ballons de jeu; chambres de poupées; chapeaux

de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf; chevaux à bascule

[jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour arbres de Noël;

commandes pour consoles de jeu; commandes pour jouets; confettis;

cordes de raquettes; objets de cotillon; craie pour queues de billards /

craie pour queues de billard; crosses de hockey; crosses de golf [clubs

de golf] / cannes de golf; appareils pour le culturisme; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; disques

pour le sport; disques volants [jouets]; échiquiers; écrans de

camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs]; farces [attrapes] / attrapes [farces]; fart; fers à cheval

pour jeux; figurines [jouets]; filets de tennis; filets [articles de sport];

filets à papillons; fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche /

flottes pour la pêche; fusils lance-harpons [articles de sport]; gants de

golf; gants de base-ball; gants d'escrime; gants [accessoires de jeux];

gants de boxe; gants pour batteurs [accessoires de jeux]; gilets de

natation; gobelets pour jeux; appareils de gymnastique / appareils de

culture physique; haltères longs; haltères courts; hameçons; harnais

pour planches à voile; hochets; housses spécialement conçues pour

skis et planches de surf; appareils de jet de balles de tennis; jetons

pour jeux; jetons pour jeux d'argent; machines de jeu vidéo

électroniques; jeux automatiques [machines] à prépaiement; appareils

pour jeux; jeux de dominos; jeux de dames; jeux d'échecs; jeux de

table; jeux de société; jeux; jeux de construction; jeux d'anneaux; jeux

portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; machines de jeux
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vidéo; machines pour jeux d'argent; jeux de pachinko; jouets; jouets

pour animaux domestiques; jouets rembourrés; kaléidoscopes; kayaks

de mer; machines lance-balles;

28 lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou

la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes pour la pêche; lits

de poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le

jeu de quilles; machines à sous [machines de jeu]; mah-jongs; maisons

de poupées; manèges forains; maquettes [jouets]; marionnettes;

dispositifs à marquer les points pour billards; masques d'escrime;

masques de carnaval; masques de théâtre; masques [jouets]; mâts

pour planches à voile; mobiles [jouets]; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; ours en

peluche; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de

golf]; palets; palmes pour nageurs; parapentes; patins à roulettes en

ligne; patins à glace; patins à roulettes; peaux de phoques

[revêtements de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la

perche; pigeons d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu] /

bassins [piscines, articles de jeu ou de sport]; pistolets à peinture

[articles de sport]; pistolets à air [jouets]; pistolets [jouets]; planches

pour le surf; planches à roulettes; planches à voile; planches de

natation pour battements de pieds; plateaux tournants de roulette;

porte-bougies pour arbres de Noël; poupées; poupées matriochkas

[poupées russes en bois]; appareils de prestidigitateurs; procédés pour

queues de billard; protège-coudes [articles de sport]; protège-genoux

[articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; punching-balls;

puzzles; queues de billard; quilles de billard; quilles [jeu]; racines pour

la pêche; racloirs pour skis; raquettes à neige; raquettes; rembourrages

de protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; rouleaux pour bicyclettes fixes

d'entraînement; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; sacs

de cricket; sangles pour planches de surf; skis nautiques; skis; slips de

soutien pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf

des neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard à

prépaiement; tables de billard; tables pour tennis de table; tickets à

gratter pour jeux de loterie / billets à gratter pour jeux de loterie;

matériel pour le tir à l'arc; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; trottinettes [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; véhicules [jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire /

fécule à usage alimentaire; anis étoilé; anis [grains]; aromates pour

boissons autres que les huiles essentielles; aromates pour gâteaux,

autres que les huiles essentielles; aromates de café; préparations

aromatiques à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu'huiles

essentielles; assaisonnements; produits pour attendrir la viande à

usage domestique; avoine mondée; avoine écachée; barres de

céréales hyperprotéinées; barres de céréales; bâtons de réglisse

[confiserie]; bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits

de malt; biscuits; boissons à base de thé; boissons à base de cacao;

boissons à base de café; boissons à base de chocolat; bonbons à la

menthe; bonbons; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; brioches;

cacao au lait; cacao; café au lait; café vert; café; cannelle [épice];

câpres; caramels [bonbons]; en-cas à base de riz; en-cas à base de

céréales; chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané

du café]; chocolat; chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment];

chutneys [condiments]; clous de girofle; condiments; confiserie /

sucreries; confiserie à base d'arachides; confiserie à base d'amandes;

coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème de tartre

à usage culinaire; crème anglaise; crèmes glacées; crêpes

[alimentation]; curcuma; curry [condiment] / cari [condiment] / cary

[condiment]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous

forme de mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants

naturels; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires;

épices; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; préparations faites de céréales; farine de tapioca; farine

de pommes de terre; farine de soja; farine d'orge; farine de moutarde;

farine de maïs; farine de fèves; farines; farines de fruits à coque;

ferments pour pâtes; fleur de farine / farine de blé; fleurs ou feuilles en

tant que succédanés de thé; flocons de céréales séchées; flocons

d'avoine; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs; fondants

[confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; gâteaux; gâteaux de

riz; gaufres / bricelets; gelée royale; germes de blé pour l'alimentation

humaine; gingembre [condiment]; préparations de glaçage pour

jambons; glaçages pour gâteaux; glace brute, naturelle ou artificielle;

glace à rafraîchir; glaces alimentaires; glucose à usage culinaire; gluten

préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher; graines de lin pour

l'alimentation humaine; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; ketchup [sauce];

levain; levure; liants pour saucisses / liaisons pour saucisses; liants

pour glaces alimentaires / liaisons pour glaces alimentaires;

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois; arachides

préparées; artichauts conservés; beignets aux pommes de terre;

beurre de coco; beurre de cacao; beurre; beurre d'arachides; blanc

d'œuf; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie];

préparations pour faire des bouillons; bouillons; bouquets [crevettes

roses] non vivants / crevettes roses [bouquets] non vivantes; en-cas à

base de fruits; caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse

[gibier] / gibier; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses;

chips de fruits; choucroute; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine; compote de canneberges; compote de

pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de poisson; conserves de viande; conserves de
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légumes; conserves de fruits; coquillages non vivants; cornichons;

crème fouettée; crème [produit laitier]; crème de beurre; crevettes

grises non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants;

dattes; écorces [zestes] de fruits / zestes de fruits; écrevisses non

vivantes; extraits de viande; extraits d'algues à usage alimentaire;

farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à

usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de

pommes de terre; foie; fromages; fruits conservés dans l'alcool; fruits à

coque préparés; fruits cuits à l'étuvée; fruits congelés; fruits confits /

fruits cristallisés; fruits conservés; gélatine; gelées de fruits; gelées de

viande; gelées comestibles; gingembre [confiture]; graines préparées;

graines de tournesol préparées; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses comestibles / graisses

alimentaires; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; harengs non vivants; holothuries [concombres de mer]

non vivantes; homards non vivants; hoummos [pâte de pois chiches];

huile de maïs; huile de colza comestible / huile de navette comestible;

huile de graines de lin à usage culinaire; huile de coco; huile de

tournesol comestible; huile d'os comestible; huile d'olive comestible;

huile de sésame; huile de palme [alimentation]; huile de palmiste à

usage alimentaire; huiles comestibles; huîtres non vivantes; ichtyocolle

à usage alimentaire; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de

tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; képhir; kimchi

[plat à base de légumes fermentés]; koumys; lait concentré sucré; lait

albumineux; lait de poule sans alcool; lait de soja [succédané du lait];

lait; lait caillé; lait de riz [succédané de lait]; lait d'amandes à usage

culinaire; lait d'arachides à usage culinaire; produits laitiers; langoustes

non vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes séchés;

légumes cuits; légumes conservés; lentilles [légumes] conservées;

margarine; marmelades; mélanges contenant de la graisse pour

tartines; mets

29 à base de poisson; milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

moelle à usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de poisson;

mousses de légumes; nids d'oiseaux comestibles; noix de coco

séchées; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtés de foie;

pectine à usage culinaire; petit-lait; piccalilli; pickles; pois conservés;

poisson saumuré; poisson conservé; poissons non vivants; pollen

préparé pour l'alimentation; pommes chips / chips [pommes de terre];

préparations pour faire du potage; potages / consommés; présure;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses /

saucissons; saucisses panées; saumon [poissons non vivants];

smetana [crème aigre]; suif comestible; tahini [pâte de graines de

sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes conservées;

varech comestible grillé; viande de porc; viande conservée; viande;

volaille [viande]; yaourt; œufs en poudre; œufs; œufs de poisson

préparés; œufs d'escargots pour la consommation.

30 macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé et éclaté [pop corn];

maïs grillé; maïs moulu; malt pour l'alimentation humaine; maltose;

marinades; massepain; mayonnaises; mélasse; menthe pour la

confiserie; mets à base de farine; miel; mousses au chocolat;

moutarde; muesli; noix muscade; nouilles; orge mondé; orge égrugé;

pain d'épice; pain azyme; pain; pastilles [confiserie]; pâte à tarte; pâte

de fèves de soja [condiment]; pâte d'amandes; pâte à gâteaux; pâte à

cuire; pâtés en croûte; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la

viande]; pesto [sauce]; petits fours [pâtisserie]; petits pains;

petits-beurre; piments [assaisonnements]; pizzas; poivre; poudings;

poudre pour gâteaux; poudre à lever; poudres pour glaces

alimentaires; pralines; propolis; quatre-épices; quiches; ravioli; réglisse

[confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base de nouilles; riz;

riz au lait; rouleaux de printemps; safran [assaisonnement]; sagou;

sandwiches; sauce piquante de soja; sauce tomate; sauces

[condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; sauces à salade; sel de

céleri; sel de cuisine; sel pour conserver les aliments; semoule de

maïs; semoule; sirop de mélasse; sorbets [glaces alimentaires];

spaghetti; produits pour stabiliser la crème fouettée; succédanés du

café; sucre candi; sucre de palme; sucre; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël; sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi;

taboulé; tacos; tapioca; tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanille

[aromate]; vanilline [succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de

pâte farcies]; préparations végétales remplaçant le café; vermicelles;

vinaigre de bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires].

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

pour l'alimentation humaine ou animale; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux / substances alimentaires fortifiantes pour les

animaux / fourrages fortifiants; aliments pour oiseaux; aliments pour

animaux / produits alimentaires pour animaux; amandes [fruits];

animaux vivants; animaux de ménagerie; appâts vivants pour la pêche;

arachides fraîches; arbres de Noël; arbres [végétaux]; arbustes;

artichauts frais; avoine; bagasses de canne à sucre à l'état brut; baies

de genévrier; baies [fruits]; betteraves fraîches; biscuits pour chiens;

blanc de champignon [semis]; blé / froment; bois en grume; bois bruts;

boissons pour animaux de compagnie; cannes à sucre; caroubes

brutes; céréales en grains non travaillés; champignons frais;

châtaignes fraîches / marrons frais; chaux pour fourrage; chicorée

fraîche; citrons frais; objets comestibles à mâcher pour animaux;

concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour animaux];

copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois / copeaux pour la

fabrication de pâte de bois; copra; coques de noix de coco; coquillages

vivants; courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés

vivants; drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; produits de

l'élevage; produits pour l'engraissement des animaux; épinards frais;

farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson pour

l'alimentation animale; farine d'arachides pour animaux; farine de lin

[fourrage]; farine de riz [fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes
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de cacao; fèves fraîches; fleurs séchées pour la décoration; fleurs

naturelles; foin; fourrages / aliments pour le bétail / aliments pour

bestiaux / pâture; fruits frais; fruits à coque; gazon naturel; germes

[botanique]; germes de blé pour l'alimentation animale; graines à

planter / semences à planter; graines de lin pour l'alimentation animale;

grains [céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la

volaille; harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries

[concombres de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres

vivantes; laitues fraîches / salades vertes [plantes] fraîches; langoustes

vivantes; légumes frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour

l'alimentation animale; liège brut; produits pour litières; maïs; malt pour

brasserie et distillerie; marc [résidu de fruits]; moules vivantes;

noisettes; noix de cola / noix de kola; noix de coco; nourriture pour

animaux de compagnie; oignons [bulbes de fleurs] / bulbes; oignons

[légumes] frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de

seiche pour oiseaux; paille [tiges de céréales]; paille [fourrage]; paillis

[couverture d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier

sablé pour animaux domestiques [litière]; pâtées; pieds de vigne;

piments [plantes]; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la

décoration; plantes; plants; poireaux [porreaux] frais / porreaux

[poireaux] frais; pois frais; poissons vivants;

31 pollen [matière première]; pommes de pin; pommes de terre;

produits pour la ponte de la volaille; pouture; racines alimentaires;

racines de chicorée; raisins frais; résidus du traitement des grains de

céréales pour l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments

pour animaux]; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique pour animaux domestiques [litière]; sardines vivantes;

saumons vivants; seigle; sel pour le bétail; sésame comestible non

transformé; vers à soie; son de céréales; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de maïs;

tourteaux de colza; tourteaux; troncs d'arbres; truffes fraîches; vinasse

[résidu de vinification]; volaille [animaux vivants]; œufs de vers à soie;

œufs de poissons; œufs à couver.

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bières;

préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool à l'aloe

vera; boissons sans alcool à base de miel; boissons isotoniques;

boissons sans alcool; boissons à base de petit-lait; boissons de fruits

ou de légumes mixés [smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de

légumes mixés]; boissons de fruits sans alcool; boissons à base de

soja, autres que succédanés de lait; cocktails sans alcool; cocktails à

base de bière; eau de Seltz; eaux de table; eaux gazeuses; eaux

minérales [boissons]; eaux lithinées; eaux [boissons]; produits pour la

fabrication des eaux minérales; produits pour la fabrication des eaux

gazeuses; essences pour la préparation de boissons; extraits de fruits

sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; jus de

pommes; jus de tomates [boissons]; jus végétaux [boissons]; jus de

fruits; kwas [boisson sans alcool]; lait d'arachides [boisson sans alcool];

lait d'amandes [boisson]; limonades; préparations pour faire des

liqueurs; moût de malt; moût de bière; moût de raisin; moûts; nectars

de fruits; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour

boissons gazeuses; salsepareille [boisson sans alcool]; sirops pour

limonades; sirops pour boissons; sodas; sorbets [boissons].

33 Alcool de menthe; alcool de riz; amers [liqueurs]; anis [liqueur];

anisette; apéritifs; arak / arac [arack]; baijiu [boisson chinoise d'alcool

distillé]; boissons distillées; boissons alcoolisées contenant des fruits;

boissons alcoolisées à l'exception des bières; boissons alcoolisées

pré-mélangées autres qu'à base de bière; cidres; cocktails; curaçao;

digestifs [alcools et liqueurs]; eaux-de-vie; essences alcooliques;

extraits de fruits avec alcool; extraits alcooliques; genièvre [eau-de-vie];

hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre]; piquette; poiré; rhum; saké; spiritueux; vins; vodka; whisky.

34 Allumettes; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans

des cigarettes électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles,

pour tabacs; blagues à tabac; boîtes à cigares pourvues d'un

humidificateur; boîtes à allumettes; bouts pour fume-cigarette; bouts de

cigarettes; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

briquets pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; cendriers pour

fumeurs; cigares; cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes

contenant des succédanés du tabac non à usage médical; cigarillos;

coupe-cigares; crachoirs pour consommateurs de tabac; cure-pipes;

étuis à cigarettes / boîtes à cigarettes / porte-cigarettes; étuis à cigares

/ boîtes à cigares / coffrets à cigares / porte-cigares; filtres pour

cigarettes; fume-cigare; fume-cigarette; herbes à fumer; liquides

contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; papier

absorbant pour la pipe; papier à cigarettes; pierres à feu; pipes;

appareils de poche à rouler les cigarettes; porte-allumettes; pots à

tabac; râteliers à pipes; réservoirs à gaz pour briquets; tabac à chiquer;

tabac à priser; tabac; tabatières; vaporisateurs oraux pour fumeurs.

43 Services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de

bars; services de cafés-restaurants; services de cafétérias; services de

camps de vacances [hébergement]; services de cantines; location de

chaises, tables, linge de table et verrerie; location de constructions

transportables; services de crèches d'enfants; location d'appareils de

cuisson; location d'appareils d'éclairage; location de fontaines

[distributeurs] à eau potable; services hôteliers; location de logements

temporaires; services de maisons de vacances; services de maisons

de retraite pour personnes âgées; services de motels; services de

pensions pour animaux; services de pensions; réservation de

logements temporaires; réservation de pensions; réservation d'hôtels;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; services de

restaurants en libre-service; services de restauration; location de salles

de réunions; sculpture culinaire; location de tentes; mise à disposition

de terrains de camping; services de traiteurs.

44 Aide à l'accouchement; services d'aquaculture; services

d'aromathérapie; art dentaire; art vétérinaire; assistance médicale;

services de bains turcs; services de bains publics à des fins d'hygiène;

services de banques de sang; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie

esthétique; chirurgie des arbres; services de cliniques médicales;
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composition florale; conception d'aménagements paysagers; confection

de couronnes [art floral]; conseils médicaux auprès d'individus

présentant un handicap; conseils en matière de santé; consultation en

matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes; destruction des

animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

destruction des mauvaises herbes; services de dispensaires; élevage

d'animaux; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non, d'engrais

et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation à la cire;

location d'équipements médicaux; services de fécondation in vitro;

services de gardes-malades; horticulture; services d'hospices [maisons

d'assistance]; services hospitaliers; implantation de cheveux; services

d'insémination artificielle; location d'installations sanitaires; jardinage;

services de jardiniers-paysagistes; services de maisons de repos /

services de maisons de convalescence; services de maisons

médicalisées; services de manucure; massage; location de matériel

pour exploitations agricoles; services de médecine alternative; services

d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie; pansage

d'animaux; services de pépiniéristes; services de pharmaciens

[préparation d'ordonnances]; physiothérapie; plantation d'arbres dans

le cadre de la compensation de carbone; services d'un psychologue;

services de salons de coiffure; services de salons de beauté; services

de sanatoriums; services de santé; services de saunas; services de

solariums; services de stations thermales; tatouage; services de

télémédecine; services thérapeutiques; toilettage d'animaux; services

de visagistes

45 Accompagnement en société [personnes de compagnie];

administration juridique de licences; services d'agences d'adoption;

services d'agences matrimoniales; services d'agences de détectives;

services d'agences de surveillance nocturne; services d'arbitrage;

location d'avertisseurs d'incendie; services de clubs de rencontres;

location de coffres-forts; concession de licences de propriété

intellectuelle; concession de licences de logiciels [services juridiques];

conseils en propriété intellectuelle; consultation en matière de sécurité;

services de contentieux; services de crémation; enquêtes sur

personnes portées disparues / recherches de personnes portées

disparues; enregistrement de noms de domaine [services juridiques];

enterrement; location d'extincteurs; services d'extinction de feu;

services extrajudiciaires de résolution de différends; garde d'enfants à

domicile; gardiennage à domicile d'animaux de compagnie; gérance de

droits d'auteur; établissement d'horoscopes; inspection d'usines en

matière de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité;

investigations sur les antécédents de personnes; services d'élaboration

de documents juridiques; services de lâcher de colombes lors

d'événements particuliers; services de localisation d'objets volés;

médiation; services d'occupation de logements en l'absence des

habitants; ouverture de serrures; planification et préparation de

cérémonies de mariage; services de pompes funèbres; services de

protection civile; protection rapprochée [escorte] / escorte [protection

rapprochée]; recherches généalogiques; recherches légales /

recherches judiciaires; services de réseautage social en ligne; retour

des objets trouvés; organisation de réunions religieuses; surveillance

des alarmes anti-intrusion; services de surveillance de droits de

propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; location de

tenues de soirée; services de thanatopraxie; location de vêtements /

location d'habits.

22 Algues de mer pour le rembourrage; auvents en matières

synthétiques; auvents en matières textiles; bâches de camouflage;

bâches de véhicules; bâches / prélarts / toile goudronnée; bandelettes

pour attacher la vigne; bandes à lier non métalliques; bourres

[rembourrures]; bretelles non métalliques pour la manutention de

fardeaux; câbles non métalliques; capoc / kapok; chanvre; cocons;

copeaux de bois; cordages non métalliques; cordes de remorquage de

véhicules; cordes d'emballage; cordes de fouets / mèches de fouets;

cordes; cordons pour la suspension de cadres; cordons de fenêtres à

guillotine; coton brut; crin / poils d'animaux; crins de cheval; déchets de

coton [bourre]; duvet [plumes]; échelles de corde; édredon [plumes];

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux; matières

d'emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques,

ni en papier ou en carton; emballages en paille pour bouteilles /

enveloppes en paille pour bouteilles / enveloppes pour bouteilles en

paille / paillons pour bouteilles; étoupe; étoupe de coton; fibres en

matières plastiques à usage textile; fibres de verre à usage textile;

fibres de silice vitrifiée à usage textile; fibres de spart; fibres de coco;

fibres de ramie; fibres textiles; fibres de carbone à usage textile; ficelles

en papier; ficelles d'emballage; ficelles; filets; filets de camouflage; filets

de pêche; fils de filets; fils à lier non métalliques; fleurets de soie;

flocons de laine; garcettes; hamacs; herbes pour le rembourrage; jute;

lacets [pièges]; lacis; laine peignée; laine cardée; laine brute ou traitée;

laine de bois; laine de rembourrage; liber; liens non métalliques; liens

non métalliques à usage agricole; liens de gerbes non métalliques;

ligneuls; lin brut [teillé]; linters; ouate pour le rembourrage ou le

capitonnage; ouate à filtrer; paille pour le rembourrage; parcs en filet

pour la pisciculture; plumes pour le rembourrage; plumes pour la literie;

poils de chameau; raphia; matières de rembourrage ni en caoutchouc,

ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton / capitons ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton /

matières d'embourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni

en papier ou en carton; rubans de jalousies; sacs mortuaires; sacs pour

le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; sacs

[enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage / sachets

[enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage; sacs de

lavage de bonneterie; sacs postaux; sangles non métalliques pour la

manutention de fardeaux; sangles de chanvre; schappe [bourre]; sciure

de bois; seines coulissantes / sennes coulissantes; sisal; soie brute /

bourrette; stores d'extérieur en matières textiles; tentes; matières

textiles fibreuses brutes; toile à voiles; toiles d'aérage; toisons [poils

d'animaux]; tonte; voiles pour ski à voile; voiles [gréement].

26 Agrafes de corsages; agrafes pour chaussures; agrafes de corsets;

aiguilles à tricoter; aiguilles de selliers; aiguilles à repriser; aiguilles à
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relier / aiguilles pour la reliure; aiguilles pour peigneuses de laine;

aiguilles à coudre; aiguilles de cordonniers; aiguilles; aiguilliers / étuis à

aiguilles; attaches de bretelles; badges ornementaux; baguettes pour

cols / baguettes de faux-cols; baleines de corsets; bandeaux pour les

cheveux; bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]; barbes

postiches; barrettes à cheveux; bigoudis; bobines pour l'enroulement

de fil à broder ou laine [autres que parties de machines]; boîtes à

couture; bonnets à mèches; bordures [bords] pour vêtements / bords

[bordures] pour vêtements / bords pour vêtements; boucles de souliers;

boucles [accessoires d'habillement]; boules à ravauder [repriser] /

boules à repriser / boules à ravauder; boutons; boutons-pression;

bracelets pour remonter les manches; brassards; brides pour guider les

enfants; broches [accessoires d'habillement]; broderies en or; broderies

en argent; broderies / colifichets [broderies]; cassettes à aiguilles /

boîtes à aiguilles; chenille [passementerie]; cheveux; cheveux

postiches; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres pour

marquer le linge; clinquant [passementerie] / oripeaux [ornements de

vêtements]; cordelières [cordons] / cordons pour vêtements; cordons à

border / lacets à border; cordons en laine; couronnes en fleurs

artificielles; crochets [mercerie]; crochets à broder; crochets pour

chaussures / crochets de souliers; crochets à tapis; articles décoratifs

pour la chevelure; dés à coudre; dossards; épaulettes pour vêtements;

épingles à cheveux; épingles à onduler les cheveux; épingles autres

qu'articles de bijouterie; extensions capillaires; faux ourlets; fermetures

pour vêtements; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à

glissière; fermoirs de ceintures; festons [broderies]; filets pour les

cheveux / résilles; fleurs artificielles; franges; fruits artificiels; galons à

border; guimperie [passementerie]; guirlandes artificielles; houppes

[passementerie] / glands [passementerie]; insignes non en métaux

précieux; jabots [dentelles]; lacets [cordons] / galons / soutaches /

tresses; lacets de chaussures; lettres pour marquer le linge; articles de

mercerie à l'exception des fils; motifs à appliquer [mercerie];

moustaches postiches; navettes pour la confection des filets de pêche;

nœuds pour les cheveux; ornements de chapeaux [non en métaux

précieux]; paillettes pour vêtements; paillettes de mica; papillotes

[bigoudis]; parures pour chaussures [non en métaux précieux];

passe-cordons / passe-lacets; passementerie / dentelles; pelotes

d'aiguilles; pelotes d'épingles; perles autres que pour la confection de

bijoux; perruques; picots [dentelles]; pièces collables à chaud pour

l'ornement d'articles textiles [mercerie]; pièces collables à chaud pour

la réparation d'articles textiles; pinces à cheveux; pinces de cyclistes;

plantes artificielles; plumes d'autruche [accessoires d'habillement];

plumes [accessoires d'habillement]; plumes d'oiseaux [accessoires

d'habillement]; pompons; rosettes [passementerie] / cocardes

[passementerie]; rubans fronceurs pour rideaux; rubans

[récompenses]; rubans élastiques; rubans [passementerie]; ruches

[habillement]; toupets; tresses de cheveux / nattes de cheveux; volants

de robes; œillets pour vêtements; œillets pour chaussures.

13 Acétyl-nitrocellulose; affûts de canons; amorces fulminantes autres

que les jouets / capsules fulminantes autres que les jouets / capsules

d'allumage; amorces explosives; armes de poing [armes à feu]; armes

à feu de chasse; armes à feu; armes de protection à base de gaz

lacrymogène; armes automotrices; bandes-chargeurs pour armes

automatiques; bandoulières pour armes; bouchons détonants; canons

de fusils; canons; carabines; cartouches; cartouches explosives;

cartouchières; appareils à remplir les cartouchières; ceintures spéciales

pour munitions; appareils à charger les cartouches; chars de combat;

chiens de fusils; cordeaux d'allumage pour explosifs; cornes d'amorce;

coton-poudre / fulmicoton; culasses d'armes à feu; détonateurs;

douilles de cartouches; dynamite; écouvillons pour nettoyer les armes à

feu; engins balistiques; étoupilles / mèches d'allumage pour explosifs;

étuis pour fusils; explosifs / produits fulminants; explosifs au nitrate

d'ammonium; feux de Bengale; feux d'artifice; fusées de signalisation;

fusées [projectiles] / roquettes [projectiles]; fusils lance-harpons

[armes]; fusils [armes]; fûts de fusils / bois de fusils; sous-gardes de

fusils; grenades à main; grenaille [plomb de chasse]; lance-roquettes;

mèches de mines; mines [explosifs]; miroirs de pointage pour fusils;

mitrailleuses; mortiers [armes à feu]; munitions pour armes à feu;

munitions; obus; pétards; pièces d'artillerie; pistolets à air [armes];

pistolets [armes]; pistolets lance-fusées; poudre à canon; poudres

explosives; projectiles [armes]; matières pyrophoriques; produits

pyrotechniques; revolvers; signaux de brume explosifs / signaux de

brouillard explosifs; silencieux pour armes; sprays de défense

personnelle; torpilles; tourillons d'armes lourdes; tréteaux [supports]

pour le tir; dispositifs de visée pour pièces d'artillerie autres que les

lunettes de visée; dispositifs de visée pour armes à feu autres que les

lunettes de visée.

15 Accordéons; accordoirs de cordes; anches; archets pour

instruments de musique; baguettes de tambours; baguettes d'archets;

baguettes pour battre la mesure; balalaïkas [instruments de musique à

cordes]; bandes musicales perforées; bandes musicales; bandonéons;

banjos; basses [instruments de musique]; boîtes à musique; boyaux

d'instruments de musique; buccins [trompettes]; carillons [instruments

de musique]; castagnettes; chapeaux chinois [instruments de musique];

chevalets pour timbales; chevalets pour instruments de musique;

chevilles pour instruments de musique; cithares; clairons; clarinettes;

claviers de pianos; claviers d'instruments de musique; clochettes

[instruments de musique]; concertinas; contrebasses; cordes de

harpes; cordes d'instruments de musique; instruments à cordes

[musique]; cordes de pianos; cornemuses; cornets à pistons; cors

[instruments de musique]; crins pour archets; cymbales; diapasons;

embouchures d'instruments de musique / becs d'instruments de

musique; étuis pour instruments de musique; flûtes de bambou; flûtes;

gongs; guimbardes [instruments de musique]; guitares; harmonicas;

harmoniums; harpes; hausses d'archets pour instruments de musique;

hautbois; huqin [violons chinois]; lyres; mandolines; médiators /

plectres pour instruments à cordes; mentonnières de

violons;instruments de musique électroniques; instruments de musique;

ocarinas; orgues; orgues de Barbarie; peaux de tambours; pédales

d'instruments de musique; pianos; pipa [guitares chinoises]; porte-vent

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page42



pour orgues; pupitres à musique; régulateurs d'intensité pour pianos

mécaniques; saxophones; sheng [instruments de musique à vent

chinois]; socles pour instruments de musique; souffleries d'instruments

de musique; sourdines; suona [trompettes chinoises]; synthétiseurs

musicaux; tam-tams; tambourins; tambours [instruments de musique] /

caisses [instruments de musique]; timbales [instruments de musique];

touches de pianos; touches pour instruments de musique; appareils à

tourner les pages de cahiers de musique; triangles [instruments de

musique]; trombones [instruments de musique]; trompettes; valves

pour instruments de musique; violes; violons; xylophones.

18 Alpenstocks / bâtons d'alpinistes; anneaux pour parapluies; arçons

de selles; attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols;

bandoulières [courroies] en cuir; baudruche; boîtes en cuir ou en

carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée / caisses en fibre vulcanisée;

boîtes à chapeaux en cuir; bourses de mailles; bourses /

porte-monnaie; boyaux de saucisses; brides [harnais]; bridons;

buffleterie; caisses en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de

parapluies; cannes-sièges; carcasses de parapluies ou de parasols;

carcasses de sacs à main; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage;

coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases";

colliers pour animaux; colliers de chevaux; cordons en cuir; courroies

en cuir [sellerie]; courroies de harnais; courroies de patins; couvertures

de chevaux; croupons; cuir brut ou mi-ouvré; dessous de selles

d'équitation; écharpes pour porter les bébés; étriers; étrivières; étuis

pour clés; fers à cheval; filets à provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux

de parapluies; fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux

d'animaux]; gaines de ressorts en cuir; garnitures de harnachement;

garnitures de cuir pour meubles; genouillères pour chevaux; gibecières

/ carnassières / carniers; habits pour animaux; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux; havresacs; housses de selles pour

chevaux; imitations de cuir / similicuir; laisses; lanières de cuir; licous /

licols / licous de chevaux; malles; mallettes pour documents; mallettes;

martinets [fouets]; mentonnières [bandes en cuir]; moleskine [imitation

du cuir]; mors [harnachement]; muselières; musettes mangeoires /

musettes à fourrage; parapluies; parasols / ombrelles; peaux

chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux de

boucherie; peaux corroyées; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux;

pièces en caoutchouc pour étriers; poignées de parapluies; poignées

de valises; poignées de cannes; porte-cartes de visite; porte-cartes de

crédit [portefeuilles]; porte-cartes [portefeuilles]; porte-musique;

portefeuilles; rênes / guides [rênes]; revêtements de meubles en cuir;

sacoches à outils vides; sacoches pour porter les enfants; sacs; sacs

kangourou [porte-bébés]; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage / sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage;

sacs de plage; sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs à main; sacs

à provisions; sacs à roulettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de

voyage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sangles de cuir;

articles de sellerie; selles pour chevaux; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents; serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers;

traits [harnachement]; trousses de voyage [maroquinerie]; valises;

valves en cuir; œillères [harnachement].

19 Agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction]; albâtre; aquariums [constructions]; ardoise; ardoises pour

toitures; argile / glaise; argile de potier; armatures non métalliques pour

la construction; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; asphalte;

baguettes en bois pour le lambrissage; baignoires d'oiseaux

[constructions non métalliques]; balises non métalliques, non

lumineuses; ballast; balustres; bandes goudronnées [construction];

baraques de foires; baraques; bardeaux; béton; bitume; produits

bitumeux pour la construction; bois de placage; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques; bois de construction / bois d'œuvre; bois

propre à être moulé; bois façonnés; bois de sciage; bois mi-ouvrés;

boiseries; boîtes aux lettres en maçonnerie; bornes routières non

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; briques; bustes en

pierre, en béton ou en marbre; cabines pour la peinture au pistolet non

métalliques; cabines de bain non métalliques; cabines téléphoniques

non métalliques; caillebotis non métalliques; caissons pour la

construction sous l'eau; caniveaux non métalliques; capuchons de

cheminées non métalliques; carreaux non métalliques pour la

construction; carreaux non métalliques pour sols; carreaux non

métalliques pour murs; carrelages non métalliques pour sols; carton

bitumé; carton de pâte de bois [construction]; carton pour la

construction; caveaux non métalliques; matières premières pour la

céramique; chamotte; charpentes non métalliques; châssis de serres

non métalliques; châssis de portes non métalliques / armatures de

portes non métalliques / cadres de portes non métalliques / huisseries

non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques / cadres de

fenêtres non métalliques; chaux; cheminées non métalliques; chéneaux

non métalliques / gouttières non métalliques; chevrons pour toitures /

arêtiers de toits; ciment de magnésie; ciment pour hauts fourneaux;

ciment pour fourneaux; ciment; ciment d'amiante / amiante-ciment /

ciment d'asbeste; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni en

matières plastiques; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en

matières plastiques; cloisons non métalliques; clôtures non métalliques;

coffrages pour le béton non métalliques; colonnes d'affichage non

métalliques; conduites forcées non métalliques; conduites d'eau non

métalliques; conduits non métalliques pour installations de ventilation et

de climatisation; matériaux de construction non métalliques / matériaux

à bâtir non métalliques; matériaux de construction réfractaires non

métalliques; constructions non métalliques; constructions

transportables non métalliques; corniches non métalliques; cornières

non métalliques; cornières pour toitures non métalliques; couvercles de

trous d'homme non métalliques; couvertures de toits non métalliques;

craie brute; cristal de roche; dalles de pavage non métalliques; dalles

non métalliques pour la construction; dalles funéraires non métalliques

/ dalles tumulaires non métalliques;

19 degrés [marches] d'escaliers non métalliques / marches d'escaliers

non métalliques; échafaudages non métalliques; éléments de

construction en béton; encadrements de tombes non métalliques;
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enduits bitumineux pour toitures; enduits de ciment pour l'ignifugation;

enduits [matériaux de construction]; escaliers non métalliques; étables

non métalliques; étançons non métalliques / étais non métalliques /

étrésillons; fenêtres non métalliques; feuilles et bandes en matières

synthétiques pour le marquage de routes; feutre pour la construction;

figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre / statuettes en

pierre, en béton ou en marbre; géotextiles; glaces [vitres] pour la

construction; glissières de sécurité non métalliques pour routes;

goudron de houille; goudron / brai [matériau de construction]; granit;

granulés de verre pour le marquage des routes; gravier pour

aquariums; gravier; grès de construction; gypse; jalousies non

métalliques; lambris non métalliques; lames de parquets; lames de

plancher en bois; lattes non métalliques; liants pour l'entretien des

routes / liaisons pour l'entretien des routes; liants pour le briquetage /

liaisons pour la fabrication des briquettes / liants pour la fabrication des

briquettes; liège aggloméré; limons [parties d'escaliers] non

métalliques; linteaux non métalliques; macadam; maisons

préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques; manteaux de

cheminées; marbre; marnes calcaires; marquises [construction] non

métalliques; mâts [poteaux] non métalliques; merrains; mitres de

cheminées non métalliques; moellons; monuments funéraires non

métalliques; monuments non métalliques; mortier pour la construction;

mortier d'amiante; mosaïques pour la construction; moules pour la

fonderie non métalliques; moulures de corniches non métalliques;

moulures [construction] non métalliques; moustiquaires [châssis non

métalliques]; noues [construction] non métalliques; olivine pour la

construction; ouvrages de tailleurs de pierres; palissades non

métalliques; palplanches non métalliques; panneaux pour la

construction non métalliques; panneaux de signalisation non

métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; panneaux de portes non

métalliques; pannes [tuiles]; papier de construction; installations pour

parquer des bicyclettes non métalliques; parquets; patinoires

[constructions] non métalliques; matériaux de pavage en bois;

matériaux de pavage en asphalte; pavés lumineux; pavés non

métalliques; perchoirs; pierre; pierre artificielle; pierres réfractaires;

pierres de scories; pierres à bâtir / pierres de construction; pierres

funéraires / pierres tumulaires / pierres tombales; pierres calcaires /

liais [pierre]; pieux d'amarrage non métalliques; piscines [constructions

non métalliques] / bassins [piscines, constructions non métalliques];

placages en bois; plafonds non métalliques; planchers non métalliques;

planches [bois de construction]; plaques en ciment; contre-plaqués;

plaques commémoratives non métalliques; plaques funéraires non

19 métalliques; plâtre; plongeoirs non métalliques; poix; porcheries

non métalliques; porphyre [pierre]; portails non métalliques; portes non

métalliques; portes battantes non métalliques; portes blindées non

métalliques; poteaux télégraphiques non métalliques; poteaux non

métalliques pour lignes électriques; poteaux en ciment; poteaux non

métalliques; poudre d'ardoise; poulaillers non métalliques; poutrelles

non métalliques; poutres non métalliques; quais flottants non

métalliques pour l'amarrage des bateaux; quais préfabriqués non

métalliques; quartz; rails en vinyle [matériaux de construction];

rallonges de cheminées non métalliques; rampes de lancement de

fusées non métalliques; réservoirs en maçonnerie; matériaux pour le

revêtement des chaussées; matériaux pour la construction et le

revêtement des chaussées; revêtements de parois [construction] non

métalliques; revêtements de murs [construction] non métalliques;

revêtements [construction] non métalliques; roseau pour la

construction; sable pour aquariums; sable à l'exception du sable pour

fonderie; sable argentifère; schistes; scories [matériaux de

construction] / laitiers [matériaux de construction]; serres transportables

non métalliques; seuils non métalliques; signalisation non métallique,

non lumineuse et non mécanique; silice [quartz]; silos non métalliques;

stèles funéraires non métalliques; statues en pierre, en béton ou en

marbre; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; terre à

briques; terre cuite; toitures non métalliques; toitures non métalliques

incorporant des cellules photovoltaïques; tombes non métalliques;

tonnelles [constructions non métalliques]; tourniquets [portillons

tournants] non métalliques; traverses de chemins de fer non

métalliques; treillis non métalliques / treillages non métalliques; tuf;

tuiles non métalliques pour toitures; tuyaux rigides non métalliques

[construction]; tuyaux en grès; tuyaux d'embranchement non

métalliques; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux de descente

non métalliques; tuyaux de cheminées non métalliques; vasistas non

métalliques; verre armé; verre pour vitres à l'exception du verre pour

vitres de véhicules; verre isolant [construction]; verre de construction;

verre d'albâtre; vitraux; vitres [verre de construction]; volets non

métalliques; volières [constructions] non métalliques; voliges; xylolithe.

23 Cannetilles; chenille [fil]; filés de coton; filés; fils en matières

plastiques à usage textile ; fils élastiques à usage textile; fils de

caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; fils à repriser;

fils de rayonne; fils de lin; fils de jute; fils à coudre; fils de soie; fils de

coco; fils à broder; fils de coton; fils de laine; fils de chanvre; fils; laine

filée; soie filée.

20 Ambre jaune; animaux empaillés; anneaux de rideaux; anneaux

non métalliques pour clés; appuie-tête [meubles]; arbres à griffes pour

chats; armoires à pharmacie; armoires; objets d'art en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; auges à mortier non métalliques;

baleine brute ou mi-ouvrée; bambou; bancs [meubles]; bancs de sciage

[meubles]; barils non métalliques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques pour baignoires; bâtis de machines à calculer;

berceaux; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; bois de lit; boîtes

aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; bondes non métalliques;

bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles; bouchons de liège;

bouchons de bouteilles; bouées de corps-morts, non métalliques

[amarrage]; boulons non métalliques; boutons [poignées] non

métalliques; bracelets d'identification non métalliques; buffets; buffets

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes pour tailleurs; bustes en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cadres

[encadrements]; cadres de ruches; caisses en bois ou en matières
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plastiques / boîtes en bois ou en matières plastiques; caisses non

métalliques / bahuts [coffres] non métalliques / coffres non métalliques /

coffrets [meubles] / huches non métalliques; canapés; capsules de

bouteilles non métalliques; capsules de bouchage non métalliques;

cartes-clés en matières plastiques non codées et non magnétiques;

casiers; casiers à bouteilles; cercles non métalliques pour tonneaux /

cerceaux non métalliques pour barils; cercueils; chaises longues;

chaises hautes pour enfants; chaises [sièges] / sièges; chantiers

[supports] non métalliques pour fûts / chantiers [supports] non

métalliques pour tonneaux; chariots [mobilier]; charnières non

métalliques; chevalets de sciage; chevilles non métalliques; cintres

pour vêtements; cire gaufrée pour ruches; clapets de conduites d'eau

en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières

plastiques; cloisons autoportantes [meubles]; coffres à jouets; colliers

d'attache non métalliques pour tuyaux; commodes; comptoirs [tables];

conteneurs non métalliques; conteneurs flottants non métalliques;

coquilles [coquillages] / coquillages [coquilles]; corail; corbeilles non

métalliques / paniers non métalliques; corne brute ou mi-ouvrée;

cornes d'animaux; corozo; couchettes pour animaux d'intérieur;

coussins pour animaux de compagnie; coussins à air non à usage

médical; coussins; crochets de portemanteaux non métalliques;

crochets de rideaux; cuves non métalliques; décorations en matières

plastiques pour aliments; dessertes; dessertes pour ordinateurs;

dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;

distributeurs fixes de serviettes non métalliques; divans; douves;

produits d'ébénisterie; écaille; écailles d'huîtres; échalas; échelles en

bois ou en matières plastiques; écrans de cheminée [mobilier];

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écrous non métalliques;

écume de mer; emballages en bois pour bouteilles

20 / enveloppes en bois pour bouteilles / enveloppes pour bouteilles

en bois; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois

ou en matières plastiques; escabeaux non métalliques; escaliers

mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers; établis;

étagères / rayonnages; étagères de bibliothèques / rayons de

bibliothèques; étaux-établis non métalliques; éventails; fauteuils;

fauteuils de coiffeurs; fermetures de bouteilles non métalliques;

fermetures de récipients non métalliques; fichiers [meubles] /

cartothèques [meubles]; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre

ou en matières plastiques / statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; finitions en matières plastiques pour meubles; fûts

en bois pour décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques

pour chemins de fer; galets pour rideaux; garde-manger non

métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

fenêtres non métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures

de cercueils non métalliques; garnitures de meubles non métalliques;

glaces [miroirs] / miroirs [glaces]; griffes d'animaux; hachoirs [tables de

bouchers]; hampes; harasses; housses à vêtements [penderie];

housses pour vêtements [rangement]; ivoire brut ou mi-ouvré;

jardinières [meubles]; liteaux [baguettes] d'encadrement / baguettes

[liteaux] d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit / matériel de

couchage à l'exclusion du linge; lits hydrostatiques non à usage

médical; lits d'hôpital; lits; loquets non métalliques; lutrins; manches à

balais non métalliques; manches d'outils non métalliques; manches de

faux non métalliques; manches de couteaux non métalliques;

mannequins; mannes [paniers]; marchepieds non métalliques;

marteaux de portes non métalliques; matelas à air non à usage

médical; matelas; métiers à broder / cadres à broderie; meubles /

pièces d'ameublement; meubles de bureau; meubles gonflables;

meubles métalliques; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier scolaire; montures de brosses; moulures pour

cadres [encadrements]; nacre brute ou mi-ouvrée; niches pour animaux

d'intérieur; niches de chiens; nichoirs; nids pour animaux d'intérieur;

numéros de maisons non métalliques, non lumineux; oiseaux

empaillés; oreillers à air non à usage médical; oreillers; paillasses /

paillots; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de transport;

palettes de manutention non métalliques; palettes de transport non

métalliques; palettes [plateaux] de chargement non métalliques /

plateaux [palettes] de chargement non métalliques; panetons; paniers

de pêche; pans de boiseries pour meubles; paravents [meubles]; parcs

pour bébés; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

patères de rideaux; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; perches non métalliques; piédestaux pour pots

20 à fleurs; piquets de tente non métalliques; plaques de verre pour

miroirs; plaques d'ambroïne; plaques d'immatriculation non métalliques

/ plaques minéralogiques non métalliques; plaques d'identité non

métalliques; plateaux non métalliques; plateaux de tables; poignées de

portes non métalliques; porte-chapeaux; porte-livres; porte-parapluies;

porte-revues; porte-serviettes [meubles]; portemanteaux [meubles];

portes de meubles; poulies en matières plastiques pour stores;

présentoirs à bijoux; présentoirs pour journaux; présentoirs; objets de

publicité gonflables; pupitres; rails pour rideaux; ramures de cerfs;

râteliers à fourrage; râteliers à fusils; rayons pour classeurs [meubles];

rayons de meubles; rayons de miel; récipients d'emballage en matières

plastiques; récipients non métalliques pour combustibles liquides;

réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; revêtements amovibles pour

éviers; rideaux de bambou; rideaux de perles pour la décoration; rivets

non métalliques; robinets de tonneaux non métalliques / cannelles de

tonneaux non métalliques; roseau [matière à tresser]; rotin / jonc

d'Inde; roulettes de lits non métalliques; roulettes de meubles non

métalliques; rubans de paille; rubans de bois; ruches pour abeilles;

sabots d'animaux; sacs de couchage pour le camping; secrétaires;

serre-câbles non métalliques; serrures non métalliques autres

qu'électriques; serrures non métalliques pour véhicules; sièges

métalliques; sofas; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni

métalliques, ni électriques; soupapes non métalliques autres que

parties de machines / vannes non métalliques autres que parties de

machines; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;

stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; stores en papier;
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stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; stores en bois tissé [mobilier];

stores d'intérieur à lamelles; succédanés de l'écaille; tableaux

accroche-clefs; tableaux d'affichage; tables à dessin; tables; tables de

toilette; tables de toilette [mobilier]; tables à langer murales; tables de

massage; tables métalliques; tablettes pour machines à écrire;

tablettes de rangement; tabourets; tampons [chevilles] non métalliques;

tapis de change pour bébés; tapis pour parcs pour bébés; tapis de sol

pour le couchage / nattes pour le couchage; tiroirs; tonneaux non

métalliques / barriques non métalliques / futailles / fûts [tonneaux] non

métalliques; transatlantiques [chaises longues]; traversins; tresses de

paille; tréteaux [mobilier]; tringles de tapis d'escaliers; tringles de

rideaux; trotteurs pour enfants; urnes funéraires; vaisseliers; vannerie;

verre argenté [miroiterie]; verrous de porte non métalliques; vis non

métalliques; vitrines [meubles].

21 Abreuvoirs; ampoules en verre [récipients]; anneaux pour la

volaille; aquariums d'appartement; instruments d'arrosage; arroseurs;

arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; assiettes; assiettes jetables; dispositifs électriques pour attirer et

détruire les insectes; auges; autocuiseurs non électriques / casseroles

à pression non électriques / marmites autoclaves non électriques; bacs

à fleurs; bacs de propreté pour animaux / bacs à litière; bagues pour

oiseaux; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires portatives pour bébés; balais; balais à franges; balais

mécaniques; ballons en verre [récipients]; barres et anneaux

porte-serviettes / anneaux et barres porte-serviettes; bassins

[récipients]; bâtonnets pour cocktails; batteries de cuisine; batteurs non

électriques; becs verseurs; beurriers; blaireaux / blaireaux à barbe;

bobèches; bocaux; boîtes à thé; boîtes en verre; boîtes à casse-croûte;

boîtes à pain; boîtes à savon; boîtes à biscuits; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier; bols / cuvettes / écuelles / jattes;

bonbonnières; bouchons de verre; bouilloires non électriques; boules

de verre; boules à thé; bouteilles réfrigérantes; bouteilles; bouteilles

isolantes; brûle-parfums; brochettes [aiguilles métalliques] pour la

cuisson; matériaux pour la brosserie; brosserie; brosses pour laver la

vaisselle; brosses électriques à l'exception des parties de machines;

brosses à chaussures; brosses pour verres de lampes; brosses de

toilette; brosses à ongles; brosses; brosses à dents électriques;

brosses à dents; brosses pour chevaux; brosses à sourcils; broyeurs

de cuisine non électriques; burettes; bustes en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; cabarets [plateaux à servir];

cache-pot non en papier; services à café; cafetières non électriques;

cages pour animaux de compagnie; carafes; carrousels [articles de

cuisine]; casseroles; produits céramiques pour le ménage; chandeliers

/ bougeoirs / candélabres [chandeliers]; chaudrons; chauffe-biberons

non électriques; chausse-pieds / cornes à souliers / cornes à

chaussures; chinoiseries [porcelaines]; chopes à bière; cireuses

[appareils non électriques]; cireuses pour chaussures non électriques;

cloches à beurre; cloches à fromage; cocottes pour cuire à l'étuvée,

non électriques; coquetiers; corbeilles à pain; corbeilles à papier;

corbeilles à usage domestique; cornes à boire; cosys pour théières;

coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes à fruits; couvercles de

pots; couvercles de plats; couvercles pour aquariums d'appartement;

cribles [ustensiles de ménage]; cristaux [verrerie]; cruches / brocs /

cruchons; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson];

cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cuviers à lessive; dames-jeannes / bonbonnes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; appareils pour le démaquillage;

21 démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; appareils de

désodorisation à usage personnel; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; dessous de carafes, non en papier et autres que linge de table;

distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; douches

buccales; écouvillons pour nettoyer les récipients; emporte-pièces

[articles de cuisine]; émulseurs non électriques à usage domestique;

enseignes en porcelaine ou en verre; entonnoirs; services à épices;

éponges abrasives pour la peau; éponges de ménage; éponges de

toilette; éponges pour le maquillage; essoreuses de balais à franges;

essuie-meubles; éteignoirs; étendoirs à linge; étoupe de nettoyage;

étrilles / étrilles pour le bétail; étuis pour peignes; faïence; fermetures

pour couvercles de marmites; fibres de verre autres que pour l'isolation

ou à usage textile; fibres de silice vitrifiée non à usage textile; figurines

[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre /

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; fil

dentaire; fils de verre non à usage textile; filtres pour le ménage; filtres

à café non électriques; flacons; flasques de poche; formes

[embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs]

pour chaussures / embauchoirs [formes] pour chaussures / formes

[embauchoirs] pour souliers / formes [embauchoirs] pour chaussures;

fouets non électriques à usage ménager; friteuses non électriques;

frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique; gamelles; gants de

jardinage; gants à polir; gants de ménage; gants pour le lavage de

voitures; gants de cuisine / gants de barbecue; gaufriers non

électriques / fers à bricelets non électriques; glaces [matières

premières]; glacières portatives non électriques; gobelets en papier ou

en matières plastiques; gourdes; grils [ustensiles de cuisson]; guipons;

hanaps; houppes à poudrer; housses pour planches à repasser;

huiliers; laine de verre autre que pour l'isolation; lances pour tuyaux

d'arrosage; lèchefrites; légumiers; services à liqueurs; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; majolique; mangeoires pour animaux;

maniques; marmites; mosaïques en verre non pour la construction;

moules à glaçons; moules à gâteaux; moules de cuisine; moules

[ustensiles de cuisine]; moulins à poivre à main; moulins à usage

domestique à main; moulins de cuisine non électriques; moulins à café

à main; mugs; nécessaires pour pique-niques [vaisselle]; nécessaires

de toilette; instruments de nettoyage actionnés manuellement; nichets;

appareils à faire des nouilles [instruments à main]; opalines;

ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; ouvre-gants; paille de

fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons /

chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons; passe-thé /

filtres à thé; passoires; peaux de daim pour le nettoyage / peaux
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chamoisées pour le nettoyage; peignes; peignes pour animaux;

peignes électriques; pelles [accessoires de table]; pelles à tartes;

percolateurs à café

21 non électriques; photophores pour recevoir une bougie; pièges à

mouches; pièges à insectes; pinceaux de cuisine; pinces à linge;

planches à pain; planches à découper pour la cuisine; planches à laver;

planches à repasser; plaques pour empêcher le lait de déborder;

plateaux à usage domestique en papier; plateaux à usage domestique;

plats en papier; plats; plumeaux; poêles à frire; poches à douilles;

poêlons; poils pour la brosserie; poires à jus; poivriers; matériel pour

polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la

pierre; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique; cuir à polir; pommes d'arrosoirs; porcelaines;

porte-blaireaux; porte-cartes de menus; porte-couteaux pour la table;

porte-cure-dents; porte-éponges; porte-rouleaux pour papier

hygiénique; porte-savon; porte-serviettes; poteries; pots à fleurs; pots à

colle; pots; pots de chambre / vases de nuit; poubelles; poudriers;

presse-ail [ustensiles de cuisine]; presse-fruits non électriques à usage

ménager; presses pour pantalons; appareils destinés à la projection

d'aérosols non à usage médical; ramasse-miettes; râpes de cuisine;

ratières; récipients calorifuges pour les aliments; récipients à boire;

récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients calorifuges pour

boissons; récipients calorifuges; récipients pour la cuisine; ronds de

serviettes; rouleaux à pâtisserie; sacs isothermes; saladiers; salières;

seaux à glace / seaux à rafraîchir; seaux en étoffe; seaux / baquets /

seilles; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; serpillières

[wassingues]; services [vaisselle]; shakers; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

soies de porc; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; sorbetières;

soucoupes; soupières; souricières; spatules [ustensiles de cuisine];

spatules à usage cosmétique; statues en porcelaine, en céramique, en

faïence ou en verre; sucriers; supports pour plantes [arrangements

floraux] / supports pour fleurs [arrangements floraux]; supports de grils;

supports de fers à repasser / dessous de fers à repasser; surtouts de

table; tamis [ustensiles de ménage]; tamiseurs de cendres [ustensiles

de ménage]; tampons abrasifs pour la cuisine; tampons à nettoyer;

tampons à récurer métalliques; tapettes pour battre les tapis; tapettes à

mouches; tapis à pâtisserie; tasses; tâte-vin [pipettes] / pipettes

[tâte-vin]; tendeurs de vêtements; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement [vivariums]; services à thé; théières;

tire-bottes; tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-boutons;

tirelires; torchons [chiffons] pour épousseter; torchons [chiffons] de

nettoyage / chiffons de nettoyage; urnes; ustensiles de ménage;

ustensiles de cuisine; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisson

non électriques; ustensiles de toilette; vaisselle; vaporisateurs à parfum

/ pulvérisateurs de parfum; vases; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini];

21 verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques; verre

opale; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction;

verre émaillé; verre en poudre pour la décoration; verre peint; verres à

boire; verres [récipients]; volières [cages à oiseaux] / cages à oiseaux.

24 Bannières; basins / futaine; blanchets pour l'imprimerie en matières

textiles; bougran; brocarts; calicot; canevas pour la tapisserie ou la

broderie; chemins de table; cheviottes [étoffes]; coiffes de chapeaux;

cotonnades / tissus de coton; coutil; couvertures de lit en papier;

couvertures de lit; couvertures de voyage / plaids; couvre-lits /

courtepointes / couvre-lits [dessus-de-lit] / couvre-pieds / dessus-de-lit

[couvre-lits]; crêpe [tissu]; crépon; damas [étoffe]; dessous de carafes

[linge de table]; doublures [étoffes]; drapeaux non en papier / fanions

non en papier / pavillons [drapeaux]; draps pour sacs de couchage;

draps; droguet; édredons [couvre-pieds de duvet]; embrasses en

matières textiles; enveloppes de matelas; essuie-verres; étamine;

étamine de blutoir; étiquettes en tissu; étoffe pour meubles / tissu pour

meubles / tissus d'ameublement; étoffes imperméables aux gaz pour

ballons aérostatiques; étoffes à doublure pour chaussures; étoffes de

laine / tissus de laine; feutre; matières filtrantes [matières textiles];

flanelle de santé; flanelle [tissu]; frise [étoffe]; gants de toilette; gaze

[tissu]; haire [étoffe]; housses pour coussins; housses d'oreillers;

housses pour abattants de toilettes; housses de protection pour

meubles; indienne; jersey [tissu]; linceuls; linge de maison; linge de

bain à l'exception de l'habillement; linge de lit; linge de table non en

papier; linge ouvré; literie [linge]; marabout [étoffe]; matières plastiques

[succédanés du tissu]; moleskine [tissu]; mouchoirs de poche en

matières textiles; moustiquaires; nappes non en papier / tapis de table

non en papier; portières [rideaux]; revêtements de meubles en matières

textiles; revêtements de meubles en matières plastiques; rideaux de

douche en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; ronds de table non en

papier; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette

en matières textiles pour le visage; serviettes pour le démaquillage;

serviettes de table en matières textiles; sets de table non en papier;

taffetas [tissu]; taies d'oreillers; tapis de billards; tentures murales en

matières textiles; matières textiles; non-tissés [textile]; tissu chenillé;

tissus; tissus à usage textile; tissus de lin; tissus pour la lingerie; tissus

imitant la peau d'animaux; tissus adhésifs collables à chaud; tissus à

langer pour bébés; tissus recouverts de motifs dessinés pour la

broderie; tissus pour chaussures; tissus en fibres de verre à usage

textile; tissus de spart; tissus de soie; tissus de rayonne; tissus de

ramie; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus élastiques; tissus

de chanvre; tissus de jute; toile / étoffes; toile à matelas; toile de

chanvre; toiles cirées [nappes]; toiles gommées autres que pour la

papeterie; toiles à fromage; treillis [toile de chanvre]; tricots [tissus];

tulles; velours; voilages [rideaux]; zéphyr [tissu].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas sudorifuges; bas; bavoirs non

en papier / bavettes non en papier; bérets; blouses; boas [tours de

cou]; body [justaucorps] / justaucorps [body]; bonneterie; bonnets de

douche; bonnets de bain; bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes /
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coiffes; bottes; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins;

cache-cols; cache-corset; caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes;

camisoles; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; ceintures

[habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chandails / pull-overs;

chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chasubles; chaussettes;

chaussures de ski; chaussures de sport; chaussures de plage;

chaussures de football; chaussures; chemises; chemisettes; coiffures

[chapellerie] / chapellerie; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [sous-vêtements]; corselets;

corsets; costumes de mascarade; costumes de plage; costumes;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes pour bébés;

débardeurs de sport; dessous-de-bras; dessous [sous-vêtements] /

sous-vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes / empeignes de chaussures; empiècements de

chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de

chaussures; fixe-chaussettes / supports-chaussettes; foulards;

fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts; jupons; lavallières;

layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain / costumes de

bain; maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons

[habillement]; manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; masques pour

dormir; mitaines / mitons; mitres [habillement]; pantalons; pantoufles /

chaussons; pardessus / paletots / surtouts [vêtements]; parkas;

peignoirs de bain; peignoirs / robes de chambre; pèlerines; pelisses;

sous-pieds; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes

[habillement]; ponchos; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots

[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers de sport; souliers; souliers de

gymnastique; souliers de bain; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour les bas; talonnettes pour chaussures; talons;

tee-shirts; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements confectionnés; sous-vêtements

absorbant la transpiration; vêtements en cuir; vêtements en imitations

du cuir; vêtements imperméables; vêtements de

25 dessus; vêtements / articles d'habillement / habits; vêtements de

gymnastique; vêtements en papier; visières [chapellerie]; visières de

casquettes; voiles [vêtements] / voilettes.

(300)

165607
(151) 27/02/2015

(180) 27/02/2025

(732) AZ PARTS

12 RUE ABOU MOUSSA EL JAZOULI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

165631
(151) 02/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

165632
(151) 02/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

165633
(151) 02/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

165640
(151) 02/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) SARL MISTER BABY

02.LOT SEBAI ALI LOCAL 2 ROUTE OULED FAYET

CHERAGA ALGER

DZ
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Talc pour bébés Lingettes pour bébés Shampooings pour bébés

Huiles pour bébés Lotions pour bébés Lotion pour bébés

Après-shampooings pour bébé Après-shampooings pour bébés

Shampooings moussants pour bébés Laits corporels pour bébés Bains

moussants pour bébés Bain moussant pour bébés Crèmes non

médicinales pour bébés Talc pour bébés autre qu'à usage médical

Produits de soins pour bébés, non à usage médical Crèmes de change

pour bébés autres qu'à usage médical

5 Boissons pour bébés Couches pour bébés Aliments pour bébés

Pointes [papier] pour bébés Substances diététiques pour bébés

Farines lactées pour bébés Huiles médicinales pour bébés Couches en

cellulose pour bébés Lait en poudre [aliment pour bébés] Couches en

papier moulées pour bébés Couches préformées en cellulose pour

bébés Couches jetables en cellulose pour bébés Poudres pour bébés à

usage médical Talc pour bébés à usage médical Crèmes pour bébés [à

usage médical] Langes jetables en cellulose pour bébés Langes pour

bébés et personnes incontinentes Couches-culottes jetables en papier

pour bébés Changes-complets jetables en cellulose pour bébés

Couches-culottes jetables en cellulose pour bébés Couches pour

bébés en papier ou en cellulose Crèmes de change pour bébés à

usage médical Culottes jetables en cellulose pour maintenir en place

les couches pour bébés Culottes jetables en papier pour maintenir en

place les couches pour bébés

9 Pèse-bébés Alarmes pour bébés Dispositifs électroniques de

surveillance de bébés Dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés

Dispositifs d'écoute pour la surveillance de bébés Dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés

10 Tétines pour bébés Biberons pour bébés Couveuses pour bébés

Sucettes [tétines pour bébés] Draps pour incontinence des bébés

Tétines [objets tranquillisants pour bébés] Anneaux de dentition pour

bébés Biberons pour l'alimentation des bébés Hochets pour bébés

avec anneau de dentition Oreillers gonflables pour bébés à usage

médical Matelas à air pour bébés à usage médical

12 Couvre-sièges de bébés Landaus équipés de porte-bébés

Poussettes à utiliser avec porte-bébés Dispositifs de transport à

roulettes pour bébés Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux

bébés Harnais de sécurité pour porte-bébés destinés aux véhicules

Dispositifs de retenue de porte-bébés destinés aux véhicules

Garnitures caoutchoutées pour poussettes de bébés destinées à

amortir les chocs Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux bébés

et aux enfants Dispositifs de retenue de sécurité pour porte-bébés

destinés aux véhicules

14 Métaux précieux pour bébé joaillerie pour bébé bijouterie pour bébé

20 Couffins pour bébé Sièges pour bébés Traversins pour bébés

Chaises pour bébés Transats pour bébés Paniers pour bébés Parcs

pour bébés Berceaux pour bébés Meubles pour bébés Couffins pour

bébé [berceaux] Chaises hautes pour bébés Tapis de change pour

bébés Tapis de parcs pour bébés Tapis pour parcs pour bébés

Coussins cale-tête pour bébés Oreillers de maintien pour sièges de

bébés Tours de lits pour lits de bébé et berceaux Oreillers de maintien

pour sièges-auto de sécurité pour bébés Coussins de maintien pour

sièges-auto de sécurité pour bébés

21 Baignoires pour bébés Ustensiles et récipients pour le ménage ou

la cuisine pour bébé; brosse Baignoires portatives pour bébés

24 Couvertures pour bébé Linge de lit pour bébés Tissus à langer pour

bébés Serviettes en matières textiles pour bébés Tissus destinés à la

confection de couches pour bébés

25 Culottes de bébé Pantalons pour bébés Chaussures pour bébés

vêtements pour bébé Culottes pour bébés Sous-vêtements pour bébés

Justaucorps pour bébés et enfants en bas âge

28 Balançoires pour bébés Sièges-balançoires pour bébés Jouets à

activités multiples pour bébés Jeux, jouets Tapis de jeu et d'éveil pour

bébés Jouets à saisir adaptables aux berceaux et aux lits de bébé

(300)

165641
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland (Irish

corporation)

Corner House, 20 Parliament Street, Hamilton

BM

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

165642
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025
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(732) Open Road Releasing, LLC

12301 Wilshire Blvd., Suite 600, Los Angeles, CA 90025

US

(591)

(511)

41 Distribution de films cinématographiques; production et distribution

de films cinématographiques indépendants; production et distribution

de films cinématographiques.

(300)

165643
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) Open Road Releasing, LLC

12301 Wilshire Blvd., Suite 600, Los Angeles, CA 90025

US

(591)

(511)

41 Distribution de films cinématographiques; production et distribution

de films cinématographiques indépendants; production et distribution

de films cinématographiques.

(300)

165648
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) ENVIROSYSTEMS INC.

11 BROWN AVENUE DARTMOUTH B3B 1Z7 NOVA SCOTIA,

CA

(591)

(511)

7 Appareils Catalyst de chargement, à savoir, machines pour le

transport de matières solides.

39 Services Catalyst de chargement; location, bail et les permis de

dispositifs de chargement de catalyseur.

(300)

165657
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) Novasol Sistemas Energéticos, S.L.

Herman Hesse Nº5, 29001 MALAGA

ES

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

11 Capteurs solaires, collecteurs solaires pour le chauffage,

récepteurs d'énergie solaire, panneaux collecteurs d'énergie solaire,

systèmes solaires thermiques à air pour le chauffage; Installations

solaires thermiques.

(300)

165658
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) Van Sandwiches Co. LLC.

P.O.Box 454501,Dubai,

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

165662
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025
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(732) SOURABDELKADER

HAY EL FARAH RUE 29 N°4 CASABLANCA EL FIDA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165663
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

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.

(300)

165664
(151) 03/03/2015

(180) 03/03/2025

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

165665
(151) 04/03/2015

(180) 04/03/2025

(732) LES DOMAINES MZOUDIA

207, BD LA RESISTANCE 7EME ETAGE BUREAU N°14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

(300)

165668
(151) 04/03/2015

(180) 04/03/2025

(732) FD Management, Inc.

200 First Stamford Place, Stamford, CT 06902;

US
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(591)

(511)

3 Parfums, Eau de Cologne, Eau de parfum; Lotions pour le corps

parfumées, Gels de bain, Gels douche; gommage pour le corps et

Lotions pour le corps; Brumisateurs et sprays pour le corps; et Poudres

pour le corps.

(300)

165669
(151) 04/03/2015

(180) 04/03/2025

(732) LES DOMAINES AGRICOLES DE CHICHAOUA

210, BD ABDELMOUMEN, RESIDENCES JARDIN

D'ABDELMOUMEN G8 - 2EME ETAGE N°3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

(300)

165683
(151) 04/03/2015

(180) 04/03/2025

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202,

US

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge,
(511)

3 Préparations pour lessives et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations

pour soins, traitement et embellissement des tissus; assouplissants,

exhausteurs de tissu; savons à usage domestique.

(300) CE, 2014-11-06 00:00:00.0, 013435565

165689
(151) 04/03/2015

(180) 04/03/2025

(732) MEDI TELECOM

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LES QUATRE

TEMPS, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

(300)

165692
(151) 04/03/2015

(180) 04/03/2025

(732) BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A.

Estación Marítima, s/n, 03700 DENIA (ALICANTE)

ES
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); location de logements

temporaires; services de restauration hôtelière, services de hôtels,

services de restaurants libre-service, services de cafétérias, services

de bars, services de cantine; services de restauration pour la fourniture

d´aliments; services d´agences de logement; location de logement

temporaire; location de logement pour réunions; pension pour animaux;

services de camps de vacances; services de camping touristique;

services rendus par des maisons de repos; pouponnières; maisons

pour touristes (hébergement temporaire); en particulier, services de

restauration et location de logements temporaires en navires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; conclusion de transactions

commerciales pour le compte de tiers; services de relations publiques;

services de conseils en matière d´organisation et de gestion

commerciales; consultation pour les questions de personnel;

consultation professionnelle d´affaires; services d´agences

d´import-export; promotion des ventes pour des tiers; services de vente

en gros, au détail, via des réseaux informatiques mondiaux et les

boutiques hors taxe dans les ports et aéroports, les zones de transit,

gare ferroviaire, avions, navires et trains dans le domaine de

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, huiles essentielles, préparations de nettoyage corporel et

de soins de beauté, cosmétiques, cosmétiques pour le cuir chevelu,

produits pour le soin des dents, produits pharmaceutiques, articles

vétérinaires, produits pour soins de santé, préparations de vitamines,

produits hygiéniques, substances diététiques, aliments pour bébés,

bandes adhésives, matières pour pansements, sphygmomètres,

coffrets de premiers secours vendus garnis, désinfectants, produits

pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides,

produits protecteurs pour métaux, travaux de serrurerie, quincaillerie

métallique, robots de cuisine, machines-outils et appareils à commande

manuelle; coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs, nécessaires de

rasage, trousses de manucures, trousses de pédicures, valises, sacs à

main de voyage, trousses de produits de toilettes; dispositifs d´

épilation, appareils et instruments électriques et électroniques et

accessoires, appareils et instruments photographiques,

cinématographiques et optiques et accessoires, cameras (appareils

cinématographiques), caméscopes and accessoires, films

cinématographiques, appareils pour l´enregistrement, la transmission,

la reproduction du son ou des images and accessoires, supports

d´enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques

compacts, DVD et autres supports d´enregistrement numériques, jeux

d´ordinateurs portatifs, ordinateurs and accessoires, logiciel,

périphériques adaptés pour utilisation avec ordinateurs, lunettes et

lunettes de soleil, piles, calculatrices, appareils téléphoniques et

accessoires, téléphones portables et accessoires, assistants

numériques personnels, agendas, organisateurs personnels

informatisés, bouées de repérage, appareils de signalisation

39 Transport en bateau; fret (transport de marchandises); mise en

caisses (cageots) de marchandises; dépôt de marchandises;

organisation de voyages; services d´agences pour la réservation de

voyages; services de tour opérateur; accompagnement de voyageurs;

organisation of excursions; organisation de croisières; services

d´accompagnement de mineurs voyageant seuls; services de

navigation; location de bateau; location de voitures; dépôt de

marchandises; services de guides touristiques.

35 instruments et appareils à usage médical, appareils pour

l´éclairage, chauffage, production de vapeur, cuisson congélation,

séchage, ventilation, installations pour l´approvisionnement en eau,

parties constitutives de véhicules, articles de bijouterie-joaillerie,

bijouterie fantaisie, pierres précieuses, pierres fines, articles

d´horlogerie, instruments de mesure du temps et accessoires,

instruments de musique et accessoires, stationner, papeterie, livres,

journaux, périodiques, produits de l´imprimerie, photographies, cartes

(géographie), cartes postales, fournitures pour l´écriture, articles de

papeterie, boites d´archivage, articles de bureau a l´exception des

meubles, équipement artistique, d´artisanat et de réalisation de

maquettes, matériaux d´emballage, sacs de souvenirs, peaux

d´animaux, cuir et imitations du cuir, malles, valises, sacs á main,

portefeuilles, sacs á dos, petits sacs, parapluies, ombrelles, cannes,

coussins, oreillers, oreillers gonflables, meubles, miroirs (verre

argenté), peintures (tableaux) encadrées ou non, encadrements,

produits en bois, liège, canne, roseau, osier, corne, os, ivoire, fanons

de baleine, écailles d´huitres, ambre, nacre, écume de mer, matières

plastiques, récipients, ustensiles de cuisine ou à usage domestique,

peignes, éponges, brosses, cristaux (verrerie), chinoiseries

(porcelaines), céramique, faïence, blaireaux à barbe, ustensiles de

toilette, brosses à dents, tissus, étoffes de laine, textiles, dessus-de-lit

(couvre-lits), linge de table, rideaux, vêtements, chaussures,

chapellerie, sous-vêtements, fixe-chaussettes, masques pour les yeux,

dentelles, picots (dentelles), broderies, rubans, lassos, articles

décoratifs pour la chevelure, bandeaux pour les cheveux, diadèmes,

pinces à cheveux, baguettes servant à coiffer les cheveux, boutons,

crochets (mercerie), cueilles pour vêtements, fleurs artifielles, tapis,

paillassons et nattes, tapisserie, papiers peints, jouets, jeux de cartes,

articles de gymnastique, articles de sport, décorations pour sapins de

Noel, aliments, viandes, fromages, pâte à gâteaux, produits de

boulangerie, confiserie, chocolat et desserts, noix préparées, sirop de

table, fruits frais, fruits secs, légumes et herbes, plantes naturelles,
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fleurs, aliments et fourrages pour animaux, boissons alcoolisées,

boissons sans alcool, eaux, tabac et produits du tabac y compris les

substituts, articles pour fumeurs, allumettes.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aériens, maritimes;

tous les types de véhicules nautiques, navires.

(300)

165693
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) STE TITAN FER

BD YOUSSEF IBN TACHFINE N°178

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

(300)

165700
(151) 27/02/2015

(180) 27/02/2025

(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D/B/A HITACHI,

LTD)

6-6, MARUNOUCHI 1-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO

JP

(591)

(511)

20 Ambre jaune; animaux empaillés; anneaux de rideaux; anneaux

non métalliques pour clés; appuie-tête [meubles]; arbres à griffes pour

chats; armoires à pharmacie; armoires; objets d'art en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; auges à mortier non métalliques;

baleine brute ou mi-ouvrée; bambou; bancs [meubles]; bancs de sciage

[meubles]; barils non métalliques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques pour baignoires; bâtis de machines à calculer;

berceaux; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet; bois de lit; boîtes

aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; bondes non métalliques;

bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles; bouchons de liège;

bouchons de bouteilles; bouées de corps-morts, non métalliques

[amarrage]; boulons non métalliques; boutons [poignées] non

métalliques; bracelets d'identification non métalliques; buffets; buffets

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes pour tailleurs; bustes en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cadres

[encadrements]; cadres de ruches; caisses en bois ou en matières

plastiques / boîtes en bois ou en matières plastiques; caisses non

métalliques / bahuts [coffres] non métalliques / coffres non métalliques /

coffrets [meubles] / huches non métalliques; canapés; capsules de

bouteilles non métalliques; capsules de bouchage non métalliques;

cartes-clés en matières plastiques non codées et non magnétiques;

casiers; casiers à bouteilles; cercles non métalliques pour tonneaux /

cerceaux non métalliques pour barils; cercueils; chaises longues;

chaises hautes pour enfants; chaises [sièges] / sièges; chantiers

[supports] non métalliques pour fûts / chantiers [supports] non

métalliques pour tonneaux; chariots [mobilier]; charnières non

métalliques; chevalets de sciage; chevilles non métalliques; cintres

pour vêtements; cire gaufrée pour ruches; clapets de conduites d'eau

en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières

plastiques; cloisons autoportantes [meubles]; coffres à jouets; colliers

d'attache non métalliques pour tuyaux; commodes; comptoirs [tables];

conteneurs non métalliques; conteneurs flottants non métalliques;

coquilles [coquillages] / coquillages [coquilles]; corail; corbeilles non

métalliques / paniers non métalliques; corne brute ou mi-ouvrée;

cornes d'animaux; corozo; couchettes pour animaux d'intérieur;

coussins pour animaux de compagnie; coussins à air non à usage

médical; coussins; crochets de portemanteaux non métalliques;

crochets de rideaux; cuves non métalliques; décorations en matières

plastiques pour aliments; dessertes; dessertes pour ordinateurs;

dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;

distributeurs fixes de serviettes non métalliques; divans; douves;

produits d'ébénisterie; écaille; écailles d'huîtres; échalas; échelles en

bois ou en matières plastiques; écrans de cheminée [mobilier];

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écrous non métalliques;

écume de mer; emballages en bois pour bouteilles

20 / enveloppes en bois pour bouteilles / enveloppes pour bouteilles

en bois; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois

ou en matières plastiques; escabeaux non métalliques; escaliers

mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers; établis;

étagères / rayonnages; étagères de bibliothèques / rayons de

bibliothèques; étaux-établis non métalliques; éventails; fauteuils;
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fauteuils de coiffeurs; fermetures de bouteilles non métalliques;

fermetures de récipients non métalliques; fichiers [meubles] /

cartothèques [meubles]; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre

ou en matières plastiques / statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; finitions en matières plastiques pour meubles; fûts

en bois pour décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques

pour chemins de fer; galets pour rideaux; garde-manger non

métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

fenêtres non métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures

de cercueils non métalliques; garnitures de meubles non métalliques;

glaces [miroirs] / miroirs [glaces]; griffes d'animaux; hachoirs [tables de

bouchers]; hampes; harasses; housses à vêtements [penderie];

housses pour vêtements [rangement]; ivoire brut ou mi-ouvré;

jardinières [meubles]; liteaux [baguettes] d'encadrement / baguettes

[liteaux] d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit / matériel de

couchage à l'exclusion du linge; lits hydrostatiques non à usage

médical; lits d'hôpital; lits; loquets non métalliques; lutrins; manches à

balais non métalliques; manches d'outils non métalliques; manches de

faux non métalliques; manches de couteaux non métalliques;

mannequins; mannes [paniers]; marchepieds non métalliques;

marteaux de portes non métalliques; matelas à air non à usage

médical; matelas; métiers à broder / cadres à broderie; meubles /

pièces d'ameublement; meubles de bureau; meubles gonflables;

meubles métalliques; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier scolaire; montures de brosses; moulures pour

cadres [encadrements]; nacre brute ou mi-ouvrée; niches pour animaux

d'intérieur; niches de chiens; nichoirs; nids pour animaux d'intérieur;

numéros de maisons non métalliques, non lumineux; oiseaux

empaillés; oreillers à air non à usage médical; oreillers; paillasses /

paillots; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de transport;

palettes de manutention non métalliques; palettes de transport non

métalliques; palettes [plateaux] de chargement non métalliques /

plateaux [palettes] de chargement non métalliques; panetons; paniers

de pêche; pans de boiseries pour meubles; paravents [meubles]; parcs

pour bébés; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

patères de rideaux; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; perches non métalliques; piédestaux pour pots

20 à fleurs; piquets de tente non métalliques; plaques de verre pour

miroirs; plaques d'ambroïne; plaques d'immatriculation non métalliques

/ plaques minéralogiques non métalliques; plaques d'identité non

métalliques; plateaux non métalliques; plateaux de tables; poignées de

portes non métalliques; porte-chapeaux; porte-livres; porte-parapluies;

porte-revues; porte-serviettes [meubles]; portemanteaux [meubles];

portes de meubles; poulies en matières plastiques pour stores;

présentoirs à bijoux; présentoirs pour journaux; présentoirs; objets de

publicité gonflables; pupitres; rails pour rideaux; ramures de cerfs;

râteliers à fourrage; râteliers à fusils; rayons pour classeurs [meubles];

rayons de meubles; rayons de miel; récipients d'emballage en matières

plastiques; récipients non métalliques pour combustibles liquides;

réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; revêtements amovibles pour

éviers; rideaux de bambou; rideaux de perles pour la décoration; rivets

non métalliques; robinets de tonneaux non métalliques / cannelles de

tonneaux non métalliques; roseau [matière à tresser]; rotin / jonc

d'Inde; roulettes de lits non métalliques; roulettes

20 de meubles non métalliques; rubans de paille; rubans de bois;

ruches pour abeilles; sabots d'animaux; sacs de couchage pour le

camping; secrétaires; serre-câbles non métalliques; serrures non

métalliques autres qu'électriques; serrures non métalliques pour

véhicules; sièges métalliques; sofas; sommiers de lits; sonnettes de

portes, ni métalliques, ni électriques; soupapes non métalliques autres

que parties de machines / vannes non métalliques autres que parties

de machines; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; stores en

papier; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; stores en bois tissé

[mobilier]; stores d'intérieur à lamelles; succédanés de l'écaille;

tableaux accroche-clefs; tableaux d'affichage; tables à dessin; tables;

tables de toilette; tables de toilette [mobilier]; tables à langer murales;

tables de massage; tables métalliques; tablettes pour machines à

écrire; tablettes de rangement; tabourets; tampons [chevilles] non

métalliques; tapis de change pour bébés; tapis pour parcs pour bébés;

tapis de sol pour le couchage / nattes pour le couchage; tiroirs;

tonneaux non métalliques / barriques non métalliques / futailles / fûts

[tonneaux] non métalliques; transatlantiques [chaises longues];

traversins; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tringles de tapis

d'escaliers; tringles de rideaux; trotteurs pour enfants; urnes funéraires;

vaisseliers; vannerie; verre argenté [miroiterie]; verrous de porte non

métalliques; vis non métalliques; vitrines [meubles].

21 Abreuvoirs; ampoules en verre [récipients]; anneaux pour la

volaille; aquariums d'appartement; instruments d'arrosage; arroseurs;

arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; assiettes; assiettes jetables; dispositifs électriques pour attirer et

détruire les insectes; auges; autocuiseurs non électriques / casseroles

à pression non électriques / marmites autoclaves non électriques; bacs

à fleurs; bacs de propreté pour animaux / bacs à litière; bagues pour

oiseaux; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires portatives pour bébés; balais; balais à franges; balais

mécaniques; ballons en verre [récipients]; barres et anneaux

porte-serviettes / anneaux et barres porte-serviettes; bassins

[récipients]; bâtonnets pour cocktails; batteries de cuisine; batteurs non

électriques; becs verseurs; beurriers; blaireaux / blaireaux à barbe;

bobèches; bocaux; boîtes à thé; boîtes en verre; boîtes à casse-croûte;

boîtes à pain; boîtes à savon; boîtes à biscuits; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier; bols / cuvettes / écuelles / jattes;

bonbonnières; bouchons de verre; bouilloires non électriques; boules

de verre; boules à thé; bouteilles réfrigérantes; bouteilles; bouteilles

isolantes; brûle-parfums; brochettes [aiguilles métalliques] pour la

cuisson; matériaux pour la brosserie; brosserie; brosses pour laver la

vaisselle; brosses électriques à l'exception des parties de machines;
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brosses à chaussures; brosses pour verres de lampes; brosses de

toilette; brosses à ongles; brosses; brosses à dents électriques;

brosses à dents; brosses pour chevaux; brosses à sourcils; broyeurs

de cuisine non électriques; burettes; bustes en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; cabarets [plateaux à servir];

cache-pot non en papier; services à café; cafetières non électriques;

cages pour animaux de compagnie; carafes; carrousels [articles de

cuisine]; casseroles; produits céramiques pour le ménage; chandeliers

/ bougeoirs / candélabres [chandeliers]; chaudrons; chauffe-biberons

non électriques; chausse-pieds / cornes à souliers / cornes à

chaussures; chinoiseries [porcelaines]; chopes à bière; cireuses

[appareils non électriques]; cireuses pour chaussures non électriques;

cloches à beurre; cloches à fromage; cocottes pour cuire à l'étuvée,

non électriques; coquetiers; corbeilles à pain; corbeilles à papier;

corbeilles à usage domestique; cornes à boire; cosys pour théières;

coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes à fruits; couvercles de

pots; couvercles de plats; couvercles pour aquariums d'appartement;

cribles [ustensiles de ménage]; cristaux [verrerie]; cruches / brocs /

cruchons; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson];

cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cuviers à lessive; dames-jeannes / bonbonnes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; appareils pour le démaquillage;

21 démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; appareils de

désodorisation à usage personnel; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; dessous de carafes, non en papier et autres que linge de table;

distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de savon; douches

buccales; écouvillons pour nettoyer les récipients; emporte-pièces

[articles de cuisine]; émulseurs non électriques à usage domestique;

enseignes en porcelaine ou en verre; entonnoirs; services à épices;

éponges abrasives pour la peau; éponges de ménage; éponges de

toilette; éponges pour le maquillage; essoreuses de balais à franges;

essuie-meubles; éteignoirs; étendoirs à linge; étoupe de nettoyage;

étrilles / étrilles pour le bétail; étuis pour peignes; faïence; fermetures

pour couvercles de marmites; fibres de verre autres que pour l'isolation

ou à usage textile; fibres de silice vitrifiée non à usage textile; figurines

[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre /

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; fil

dentaire; fils de verre non à usage textile; filtres pour le ménage; filtres

à café non électriques; flacons; flasques de poche; formes

[embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

21 tendeurs] pour chaussures / embauchoirs [formes] pour chaussures

/ formes [embauchoirs] pour souliers / formes [embauchoirs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; friteuses non

électriques; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gants de jardinage; gants à polir; gants de ménage; gants

pour le lavage de voitures; gants de cuisine / gants de barbecue;

gaufriers non électriques / fers à bricelets non électriques; glaces

[matières premières]; glacières portatives non électriques; gobelets en

papier ou en matières plastiques; gourdes; grils [ustensiles de cuisson];

guipons; hanaps; houppes à poudrer; housses pour planches à

repasser; huiliers; laine de verre autre que pour l'isolation; lances pour

tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; services à liqueurs; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; majolique; mangeoires pour

animaux; maniques; marmites; mosaïques en verre non pour la

construction; moules à glaçons; moules à gâteaux; moules de cuisine;

moules [ustensiles de cuisine]; moulins à poivre à main; moulins à

usage domestique à main; moulins de cuisine non électriques; moulins

à café à main; mugs; nécessaires pour pique-niques [vaisselle];

nécessaires de toilette; instruments de nettoyage actionnés

manuellement; nichets; appareils à faire des nouilles [instruments à

main]; opalines; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-gants; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation

des boissons / chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons;

passe-thé / filtres à thé; passoires; peaux de daim pour le nettoyage /

peaux chamoisées pour le nettoyage; peignes; peignes pour animaux;

peignes électriques; pelles [accessoires de table]; pelles à tartes;

percolateurs à café non électriques; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à mouches; pièges à insectes; pinceaux de cuisine;

pinces à linge; planches à pain; planches à découper pour la cuisine;

planches à laver; planches à repasser; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique en papier; plateaux à usage

domestique; plats en papier; plats; plumeaux; poêles à frire; poches à

douilles; poêlons; poils pour la brosserie; poires à jus; poivriers;

matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du

papier et de la pierre; appareils et machines non électriques à polir à

usage domestique; cuir à polir; pommes d'arrosoirs; porcelaines;

porte-blaireaux; porte-cartes de menus; porte-couteaux pour la table;

porte-cure-dents; porte-éponges; porte-rouleaux pour papier

hygiénique; porte-savon; porte-serviettes; poteries; pots à fleurs; pots à

colle; pots; pots de chambre / vases de nuit; poubelles; poudriers;

presse-ail [ustensiles de cuisine]; presse-fruits non électriques à usage

ménager; presses pour pantalons; appareils destinés à la projection

d'aérosols non à usage médical; ramasse-miettes; râpes de cuisine;

ratières; récipients calorifuges pour les aliments; récipients à boire;

21 récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients calorifuges pour

boissons; récipients calorifuges; récipients pour la cuisine; ronds de

serviettes; rouleaux à pâtisserie; sacs isothermes; saladiers; salières;

seaux à glace / seaux à rafraîchir; seaux en étoffe; seaux / baquets /

seilles; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; serpillières

[wassingues]; services [vaisselle]; shakers; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

soies de porc; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; sorbetières;

soucoupes; soupières; souricières; spatules [ustensiles de cuisine];

spatules à usage cosmétique; statues en porcelaine, en céramique, en

faïence ou en verre; sucriers; supports pour plantes [arrangements

floraux] / supports pour fleurs [arrangements floraux]; supports de grils;

supports de fers à repasser / dessous de fers à repasser; surtouts de

table; tamis [ustensiles de ménage]; tamiseurs de cendres [ustensiles
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de ménage]; tampons abrasifs pour la cuisine; tampons à nettoyer;

tampons à récurer métalliques; tapettes pour battre les tapis; tapettes à

mouches; tapis à pâtisserie; tasses; tâte-vin [pipettes] / pipettes

[tâte-vin]; tendeurs de vêtements; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement [vivariums]; services à thé; théières;

tire-bottes; tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-boutons;

tirelires; torchons [chiffons] pour épousseter; torchons [chiffons] de

nettoyage / chiffons de nettoyage; urnes; ustensiles de ménage;

ustensiles de cuisine; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisson

non électriques; ustensiles de toilette; vaisselle; vaporisateurs à parfum

/ pulvérisateurs de parfum; vases; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs

électriques; verre opale; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre

de construction; verre émaillé; verre en poudre pour la décoration;

verre peint; verres à boire; verres [récipients]; volières [cages à

oiseaux] / cages à oiseaux.

22 Algues de mer pour le rembourrage; auvents en matières

synthétiques; auvents en matières textiles; bâches de camouflage;

bâches de véhicules; bâches / prélarts / toile goudronnée; bandelettes

pour attacher la vigne; bandes à lier non métalliques; bourres

[rembourrures]; bretelles non métalliques pour la manutention de

fardeaux; câbles non métalliques; capoc / kapok; chanvre; cocons;

copeaux de bois; cordages non métalliques; cordes de remorquage de

véhicules; cordes d'emballage; cordes de fouets / mèches de fouets;

cordes; cordons pour la suspension de cadres; cordons de fenêtres à

guillotine; coton brut; crin / poils d'animaux; crins de cheval; déchets de

coton [bourre]; duvet [plumes]; échelles de corde; édredon [plumes];

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux; matières

d'emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques,

ni en papier ou en carton; emballages en paille pour bouteilles /

enveloppes en paille pour bouteilles / enveloppes pour bouteilles en

paille / paillons pour bouteilles; étoupe; étoupe de coton; fibres en

matières plastiques à usage textile; fibres de verre à usage textile;

fibres de silice vitrifiée à usage textile; fibres de spart; fibres de coco;

fibres de ramie; fibres textiles; fibres de carbone à usage textile; ficelles

en papier; ficelles d'emballage; ficelles; filets; filets de camouflage; filets

de pêche; fils de filets; fils à lier non métalliques; fleurets de soie;

flocons de laine; garcettes; hamacs; herbes pour le rembourrage; jute;

lacets [pièges]; lacis; laine peignée; laine cardée; laine brute ou traitée;

laine de bois; laine de rembourrage; liber; liens non métalliques; liens

non métalliques à usage agricole; liens de gerbes non métalliques;

ligneuls; lin brut [teillé]; linters; ouate pour le rembourrage ou le

capitonnage; ouate à filtrer; paille pour le rembourrage; parcs en filet

pour la pisciculture; plumes pour le rembourrage; plumes pour la literie;

poils de chameau; raphia; matières de rembourrage ni en caoutchouc,

ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton / capitons ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton /

matières d'embourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni

en papier ou en carton; rubans de jalousies; sacs mortuaires; sacs pour

le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; sacs

[enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage / sachets

[enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage; sacs de

lavage de bonneterie; sacs postaux; sangles non métalliques pour la

manutention de fardeaux; sangles de chanvre; schappe [bourre]; sciure

de bois; seines coulissantes / sennes coulissantes; sisal; soie brute /

bourrette; stores d'extérieur en matières textiles; tentes; matières

textiles fibreuses brutes; toile à voiles; toiles d'aérage; toisons [poils

d'animaux]; tonte; voiles pour ski à voile; voiles [gréement].

23 Cannetilles; chenille [fil]; filés de coton; filés; fils en matières

plastiques à usage textile ; fils élastiques à usage textile; fils de

caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; fils à repriser;

fils de rayonne; fils de lin; fils de jute; fils à coudre; fils de soie; fils de

coco; fils à broder; fils de coton; fils de laine; fils de chanvre; fils; laine

filée; soie filée.

24 Bannières; basins / futaine; blanchets pour l'imprimerie en matières

textiles; bougran; brocarts; calicot; canevas pour la tapisserie ou la

broderie; chemins de table; cheviottes [étoffes]; coiffes de chapeaux;

cotonnades / tissus de coton; coutil; couvertures de lit en papier;

couvertures de lit; couvertures de voyage / plaids; couvre-lits /

courtepointes / couvre-lits [dessus-de-lit] / couvre-pieds / dessus-de-lit

[couvre-lits]; crêpe [tissu]; crépon; damas [étoffe]; dessous de carafes

[linge de table]; doublures [étoffes]; drapeaux non en papier / fanions

non en papier / pavillons [drapeaux]; draps pour sacs de couchage;

draps; droguet; édredons [couvre-pieds de duvet]; embrasses en

matières textiles; enveloppes de matelas; essuie-verres; étamine;

étamine de blutoir; étiquettes en tissu; étoffe pour meubles / tissu pour

meubles / tissus d'ameublement; étoffes imperméables aux gaz pour

ballons aérostatiques; étoffes à doublure pour chaussures; étoffes de

laine / tissus de laine; feutre; matières filtrantes [matières textiles];

flanelle de santé; flanelle [tissu]; frise [étoffe]; gants de toilette; gaze

[tissu]; haire [étoffe]; housses pour coussins; housses d'oreillers;

housses pour abattants de toilettes; housses de protection pour

meubles; indienne; jersey [tissu]; linceuls; linge de maison; linge de

bain à l'exception de l'habillement; linge de lit; linge de table non en

papier; linge ouvré; literie [linge]; marabout [étoffe]; matières plastiques

[succédanés du tissu]; moleskine [tissu]; mouchoirs de poche en

matières textiles; moustiquaires; nappes non en papier / tapis de table

non en papier; portières [rideaux]; revêtements de meubles en matières

textiles; revêtements de meubles en matières plastiques; rideaux de

douche en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; ronds de table non en

papier; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette

en matières textiles pour le visage; serviettes pour le démaquillage;

serviettes de table en matières textiles; sets de table non en papier;

taffetas [tissu]; taies d'oreillers; tapis de billards; tentures murales en

matières textiles; matières textiles; non-tissés [textile]; tissu chenillé;

tissus; tissus à usage textile; tissus de lin; tissus pour la lingerie; tissus

imitant la peau d'animaux; tissus adhésifs collables à chaud; tissus à

langer pour bébés; tissus recouverts de motifs dessinés pour la
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broderie; tissus pour chaussures; tissus en fibres de verre à usage

textile; tissus de spart; tissus de soie; tissus de rayonne; tissus de

ramie; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus élastiques; tissus

de chanvre; tissus de jute; toile / étoffes; toile à matelas; toile de

chanvre; toiles cirées [nappes]; toiles gommées autres que pour la

papeterie; toiles à fromage; treillis [toile de chanvre]; tricots [tissus];

tulles; velours; voilages [rideaux]; zéphyr [tissu].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas sudorifuges; bas; bavoirs non

en papier / bavettes non en papier; bérets; blouses; boas [tours de

cou]; body [justaucorps] / justaucorps [body]; bonneterie; bonnets de

douche; bonnets de bain; bonnets / barrettes [bonnets] / casquettes /

coiffes; bottes; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins;

cache-cols; cache-corset; caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes;

camisoles; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; ceintures

[habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chandails / pull-overs;

chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chasubles; chaussettes;

chaussures de ski; chaussures de sport; chaussures de plage;

chaussures de football; chaussures; chemises; chemisettes; coiffures

[chapellerie] / chapellerie; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [sous-vêtements]; corselets;

corsets; costumes de mascarade; costumes de plage; costumes;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes pour bébés;

débardeurs de sport; dessous-de-bras; dessous [sous-vêtements] /

sous-vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes / empeignes de chaussures; empiècements de

chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de

chaussures; fixe-chaussettes / supports-chaussettes; foulards;

fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupes-shorts; jupons; lavallières;

layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain / costumes de

bain; maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons

[habillement]; manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; masques pour

dormir; mitaines / mitons; mitres [habillement]; pantalons; pantoufles /

chaussons; pardessus / paletots / surtouts [vêtements]; parkas;

peignoirs de bain; peignoirs / robes de chambre; pèlerines; pelisses;

sous-pieds; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes

[habillement]; ponchos; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots

[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers de sport; souliers; souliers de

gymnastique; souliers de bain; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour les bas; talonnettes pour chaussures; talons;

tee-shirts; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements confectionnés; sous-vêtements

absorbant la transpiration; vêtements en cuir; vêtements en imitations

du cuir; vêtements imperméables; vêtements de

25 dessus; vêtements / articles d'habillement / habits; vêtements de

gymnastique; vêtements en papier; visières [chapellerie]; visières de

casquettes; voiles [vêtements] / voilettes.

26 Agrafes de corsages; agrafes pour chaussures; agrafes de corsets;

aiguilles à tricoter; aiguilles de selliers; aiguilles à repriser; aiguilles à

relier / aiguilles pour la reliure; aiguilles pour peigneuses de laine;

aiguilles à coudre; aiguilles de cordonniers; aiguilles; aiguilliers / étuis à

aiguilles; attaches de bretelles; badges ornementaux; baguettes pour

cols / baguettes de faux-cols; baleines de corsets; bandeaux pour les

cheveux; bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]; barbes

postiches; barrettes à cheveux; bigoudis; bobines pour l'enroulement

de fil à broder ou laine [autres que parties de machines]; boîtes à

couture; bonnets à mèches; bordures [bords] pour vêtements / bords

[bordures] pour vêtements / bords pour vêtements; boucles de souliers;

boucles [accessoires d'habillement]; boules à ravauder [repriser] /

boules à repriser / boules à ravauder; boutons; boutons-pression;

bracelets pour remonter les manches; brassards; brides pour guider les

enfants; broches [accessoires d'habillement]; broderies en or; broderies

en argent; broderies / colifichets [broderies]; cassettes à aiguilles /

boîtes à aiguilles; chenille [passementerie]; cheveux; cheveux

postiches; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres pour

marquer le linge; clinquant [passementerie] / oripeaux [ornements de

vêtements]; cordelières [cordons] / cordons pour vêtements; cordons à

border / lacets à border; cordons en laine; couronnes en fleurs

artificielles; crochets [mercerie]; crochets à broder; crochets pour

chaussures / crochets de souliers; crochets à tapis; articles décoratifs

pour la chevelure; dés à coudre; dossards; épaulettes pour vêtements;

épingles à cheveux; épingles à onduler les cheveux; épingles autres

qu'articles de bijouterie; extensions capillaires; faux ourlets; fermetures

pour vêtements; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à

glissière; fermoirs de ceintures; festons [broderies]; filets pour les

cheveux / résilles; fleurs artificielles; franges; fruits artificiels; galons à

border; guimperie [passementerie]; guirlandes artificielles; houppes

[passementerie] / glands [passementerie]; insignes non en métaux

précieux; jabots [dentelles]; lacets [cordons] / galons / soutaches /

tresses; lacets de chaussures; lettres pour marquer le linge; articles de

mercerie à l'exception des fils; motifs à appliquer [mercerie];

moustaches postiches; navettes pour la confection des filets de pêche;

nœuds pour les cheveux; ornements de chapeaux [non en métaux

précieux]; paillettes pour vêtements; paillettes de mica; papillotes

[bigoudis]; parures pour chaussures [non en métaux précieux];

passe-cordons / passe-lacets; passementerie / dentelles; pelotes

d'aiguilles; pelotes d'épingles; perles autres que pour la confection de

bijoux; perruques; picots [dentelles]; pièces collables à chaud pour

l'ornement d'articles textiles [mercerie]; pièces collables à chaud pour

la réparation d'articles textiles; pinces à cheveux; pinces de cyclistes;

plantes artificielles;
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26 plumes d'autruche [accessoires d'habillement]; plumes

[accessoires d'habillement]; plumes d'oiseaux [accessoires

d'habillement]; pompons; rosettes [passementerie] / cocardes

[passementerie]; rubans fronceurs pour rideaux; rubans

[récompenses]; rubans élastiques; rubans [passementerie]; ruches

[habillement]; toupets; tresses de cheveux / nattes de cheveux; volants

de robes; œillets pour vêtements; œillets pour chaussures.

27 Descentes de bain [tapis]; gazon artificiel; gratte-pieds [paillassons]

/ paillassons / tapis-brosses [paillassons]; nattes de corde tissée pour

pistes de ski; nattes de roseau; nattes; papiers peints textiles; papiers

peints / papiers de tenture; revêtements de sols en vinyle; revêtements

de planchers / revêtements de sols / produits servant à recouvrir les

planchers; tapis antiglissants; tapis / carpettes; sous-tapis; tapis de

gymnastique; tapis pour automobiles; tentures murales décoratives,

non en matières textiles; toile cirée [linoléum] / linoléum.

28 Ailes delta; amorces artificielles pour la pêche; amorces

fulminantes [jouets] / capsules fulminantes [jouets]; amorces pour

pistolets [jouets]; appeaux pour la chasse; arbres de Noël en matières

synthétiques; arcs de tir; arêtes de skis; armes d'escrime; ascendeurs

[équipements d'alpinisme]; attirail de pêche; babyfoot; balançoires;

balles de jeu; ballons de jeu; bandes de billard; baudriers d'escalade;

biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; billes de billard;

billes pour jeux; blocs de départ pour le sport; blocs de construction

[jouets]; bobsleighs; body boards; bonbons à pétards; bottines-patins

[combiné]; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige;

boules de jeu; boyaux de raquettes; brassards de natation; bulles de

savon [jouets]; cannes à pêche; cannes de majorettes; cartes de bingo;

cartes à jouer / jeux de cartes; ceintures d'haltérophilie [articles de

sport]; ceintures de natation / sangles de natation; cerfs-volants;

chambres à air pour ballons de jeu; chambres de poupées; chapeaux

de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf; chevaux à bascule

[jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour arbres de Noël;

commandes pour consoles de jeu; commandes pour jouets; confettis;

cordes de raquettes; objets de cotillon; craie pour queues de billards /

craie pour queues de billard; crosses de hockey; crosses de golf [clubs

de golf] / cannes de golf; appareils pour le culturisme; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; disques

pour le sport; disques volants [jouets]; échiquiers; écrans de

camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; exerciseurs [extenseurs] / extenseurs

[exerciseurs]; farces [attrapes] / attrapes [farces]; fart; fers à cheval

pour jeux; figurines [jouets]; filets de tennis; filets [articles de sport];

filets à papillons; fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche /

flottes pour la pêche; fusils lance-harpons [articles de sport]; gants de

golf; gants de base-ball; gants d'escrime; gants [accessoires de jeux];

gants de boxe; gants pour batteurs [accessoires de jeux]; gilets de

natation; gobelets pour jeux; appareils de gymnastique / appareils de

culture physique; haltères longs; haltères courts; hameçons; harnais

pour planches à voile; hochets; housses spécialement conçues pour

skis et planches de surf; appareils de jet de balles de tennis; jetons

pour jeux; jetons pour jeux d'argent; machines de jeu vidéo

électroniques; jeux automatiques [machines] à prépaiement; appareils

pour jeux; jeux de dominos; jeux de dames; jeux d'échecs; jeux de

table; jeux de société; jeux; jeux de construction; jeux d'anneaux; jeux

portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; machines de jeux

vidéo; machines pour jeux d'argent; jeux de pachinko; jouets; jouets

pour animaux domestiques; jouets rembourrés; kaléidoscopes; kayaks

de mer; machines lance-balles;

28 lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou

la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes pour la pêche; lits

de poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le

jeu de quilles; machines à sous [machines de jeu]; mah-jongs; maisons

de poupées; manèges forains; maquettes [jouets]; marionnettes;

dispositifs à marquer les points pour billards; masques d'escrime;

masques de carnaval; masques de théâtre; masques [jouets]; mâts

pour planches à voile; mobiles [jouets]; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; ours en

peluche; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de

golf]; palets; palmes pour nageurs; parapentes; patins à roulettes en

ligne; patins à glace; patins à roulettes; peaux de phoques

[revêtements de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la

perche; pigeons d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu] /

bassins [piscines, articles de jeu ou de sport]; pistolets à peinture

[articles de sport]; pistolets à air [jouets]; pistolets [jouets]; planches

pour le surf; planches à roulettes; planches à voile; planches de

natation pour battements de pieds; plateaux tournants de roulette;

porte-bougies pour arbres de Noël; poupées; poupées matriochkas

[poupées russes en bois]; appareils de prestidigitateurs; procédés pour

queues de billard; protège-coudes [articles de sport]; protège-genoux

[articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; punching-balls;

puzzles; queues de billard; quilles de billard; quilles [jeu]; racines pour

la pêche; racloirs pour skis; raquettes à neige; raquettes; rembourrages

de protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; rouleaux pour bicyclettes fixes

d'entraînement; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; sacs

de cricket; sangles pour planches de surf; skis nautiques; skis; slips de

soutien pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf

des neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard à

prépaiement; tables de billard; tables pour tennis de table; tickets à

gratter pour jeux de loterie / billets à gratter pour jeux de loterie;

matériel pour le tir à l'arc; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; trottinettes [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; véhicules [jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

13 Acétyl-nitrocellulose; affûts de canons; amorces fulminantes autres
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que les jouets / capsules fulminantes autres que les jouets / capsules

d'allumage; amorces explosives; armes de poing [armes à feu]; armes

à feu de chasse; armes à feu; armes de protection à base de gaz

lacrymogène; armes automotrices; bandes-chargeurs pour armes

automatiques; bandoulières pour armes; bouchons détonants; canons

de fusils; canons; carabines; cartouches; cartouches explosives;

cartouchières; appareils à remplir les cartouchières; ceintures spéciales

pour munitions; appareils à charger les cartouches; chars de combat;

chiens de fusils; cordeaux d'allumage pour explosifs; cornes d'amorce;

coton-poudre / fulmicoton; culasses d'armes à feu; détonateurs;

douilles de cartouches; dynamite; écouvillons pour nettoyer les armes à

feu; engins balistiques; étoupilles / mèches d'allumage pour explosifs;

étuis pour fusils; explosifs / produits fulminants; explosifs au nitrate

d'ammonium; feux de Bengale; feux d'artifice; fusées de signalisation;

fusées [projectiles] / roquettes [projectiles]; fusils lance-harpons

[armes]; fusils [armes]; fûts de fusils / bois de fusils; sous-gardes de

fusils; grenades à main; grenaille [plomb de chasse]; lance-roquettes;

mèches de mines; mines [explosifs]; miroirs de pointage pour fusils;

mitrailleuses; mortiers [armes à feu]; munitions pour armes à feu;

munitions; obus; pétards; pièces d'artillerie; pistolets à air [armes];

pistolets [armes]; pistolets lance-fusées; poudre à canon; poudres

explosives; projectiles [armes]; matières pyrophoriques; produits

pyrotechniques; revolvers; signaux de brume explosifs / signaux de

brouillard explosifs; silencieux pour armes; sprays de défense

personnelle; torpilles; tourillons d'armes lourdes; tréteaux [supports]

pour le tir; dispositifs de visée pour pièces d'artillerie autres que les

lunettes de visée; dispositifs de visée pour armes à feu autres que les

lunettes de visée.

15 Accordéons; accordoirs de cordes; anches; archets pour

instruments de musique; baguettes de tambours; baguettes d'archets;

baguettes pour battre la mesure; balalaïkas [instruments de musique à

cordes]; bandes musicales perforées; bandes musicales; bandonéons;

banjos; basses [instruments de musique]; boîtes à musique; boyaux

d'instruments de musique; buccins [trompettes]; carillons [instruments

de musique]; castagnettes; chapeaux chinois [instruments de musique];

chevalets pour timbales; chevalets pour instruments de musique;

chevilles pour instruments de musique; cithares; clairons; clarinettes;

claviers de pianos; claviers d'instruments de musique; clochettes

[instruments de musique]; concertinas; contrebasses; cordes de

harpes; cordes d'instruments de musique; instruments à cordes

[musique]; cordes de pianos; cornemuses; cornets à pistons; cors

[instruments de musique]; crins pour archets; cymbales; diapasons;

embouchures d'instruments de musique / becs d'instruments de

musique; étuis pour instruments de musique; flûtes de bambou; flûtes;

gongs; guimbardes [instruments de musique]; guitares; harmonicas;

harmoniums; harpes; hausses d'archets pour instruments de musique;

hautbois; huqin [violons chinois]; lyres; mandolines; médiators /

plectres pour instruments à cordes; mentonnières de

violons;instruments de musique électroniques; instruments de musique;

ocarinas; orgues; orgues de Barbarie; peaux de tambours; pédales

d'instruments de musique; pianos; pipa [guitares chinoises]; porte-vent

pour orgues; pupitres à musique; régulateurs d'intensité pour pianos

mécaniques; saxophones; sheng [instruments de musique à vent

chinois]; socles pour instruments de musique; souffleries d'instruments

de musique; sourdines; suona [trompettes chinoises]; synthétiseurs

musicaux; tam-tams; tambourins; tambours [instruments de musique] /

caisses [instruments de musique]; timbales [instruments de musique];

touches de pianos; touches pour instruments de musique; appareils à

tourner les pages de cahiers de musique; triangles [instruments de

musique]; trombones [instruments de musique]; trompettes; valves

pour instruments de musique; violes; violons; xylophones.

18 Alpenstocks / bâtons d'alpinistes; anneaux pour parapluies; arçons

de selles; attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols;

bandoulières [courroies] en cuir; baudruche; boîtes en cuir ou en

carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée / caisses en fibre vulcanisée;

boîtes à chapeaux en cuir; bourses de mailles; bourses /

porte-monnaie; boyaux de saucisses; brides [harnais]; bridons;

buffleterie; caisses en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de

parapluies; cannes-sièges; carcasses de parapluies ou de parasols;

carcasses de sacs à main; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage;

coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases";

colliers pour animaux; colliers de chevaux; cordons en cuir; courroies

en cuir [sellerie]; courroies de harnais; courroies de patins; couvertures

de chevaux; croupons; cuir brut ou mi-ouvré; dessous de selles

d'équitation; écharpes pour porter les bébés; étriers; étrivières; étuis

pour clés; fers à cheval; filets à provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux

de parapluies; fourrures [peaux d'animaux] / pelleteries [peaux

d'animaux]; gaines de ressorts en cuir; garnitures de harnachement;

garnitures de cuir pour meubles; genouillères pour chevaux; gibecières

/ carnassières / carniers; habits pour animaux; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux; havresacs; housses de selles pour

chevaux; imitations de cuir / similicuir; laisses; lanières de cuir; licous /

licols / licous de chevaux; malles; mallettes pour documents; mallettes;

martinets [fouets]; mentonnières [bandes en cuir]; moleskine [imitation

du cuir]; mors [harnachement]; muselières; musettes mangeoires /

musettes à fourrage; parapluies; parasols / ombrelles; peaux

chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux d'animaux de

boucherie; peaux corroyées; peaux d'animaux / dépouilles d'animaux;

pièces en caoutchouc pour étriers; poignées de parapluies; poignées

de valises; poignées de cannes; porte-cartes de visite; porte-cartes de

crédit [portefeuilles]; porte-cartes [portefeuilles]; porte-musique;

portefeuilles; rênes / guides [rênes]; revêtements de meubles en cuir;

sacoches à outils vides; sacoches pour porter les enfants; sacs; sacs

kangourou [porte-bébés]; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage / sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage;

sacs de plage; sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs à main; sacs

à provisions; sacs à roulettes; sacs à dos; sacs de sport; sacs de

voyage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sangles de cuir;

articles de sellerie; selles pour chevaux; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents; serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers;
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traits [harnachement]; trousses de voyage [maroquinerie]; valises;

valves en cuir; œillères [harnachement].

19 Agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction]; albâtre; aquariums [constructions]; ardoise; ardoises pour

toitures; argile / glaise; argile de potier; armatures non métalliques pour

la construction; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; asphalte;

baguettes en bois pour le lambrissage; baignoires d'oiseaux

[constructions non métalliques]; balises non métalliques, non

lumineuses; ballast; balustres; bandes goudronnées [construction];

baraques de foires; baraques; bardeaux; béton; bitume; produits

bitumeux pour la construction; bois de placage; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques; bois de construction / bois d'œuvre; bois

propre à être moulé; bois façonnés; bois de sciage; bois mi-ouvrés;

boiseries; boîtes aux lettres en maçonnerie; bornes routières non

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; briques; bustes en

pierre, en béton ou en marbre; cabines pour la peinture au pistolet non

métalliques; cabines de bain non métalliques; cabines téléphoniques

non métalliques; caillebotis non métalliques; caissons pour la

construction sous l'eau; caniveaux non métalliques; capuchons de

cheminées non métalliques; carreaux non métalliques pour la

construction; carreaux non métalliques pour sols; carreaux non

métalliques pour murs; carrelages non métalliques pour sols; carton

bitumé; carton de pâte de bois [construction]; carton pour la

construction; caveaux non métalliques; matières premières pour la

céramique; chamotte; charpentes non métalliques; châssis de serres

non métalliques; châssis de portes non métalliques / armatures de

portes non métalliques / cadres de portes non métalliques / huisseries

non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques / cadres de

fenêtres non métalliques; chaux; cheminées non métalliques; chéneaux

non métalliques / gouttières non métalliques; chevrons pour toitures /

arêtiers de toits; ciment de magnésie; ciment pour hauts fourneaux;

ciment pour fourneaux; ciment; ciment d'amiante / amiante-ciment /

ciment d'asbeste; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni en

matières plastiques; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en

matières plastiques; cloisons non métalliques; clôtures non métalliques;

coffrages pour le béton non métalliques; colonnes d'affichage non

métalliques; conduites forcées non métalliques; conduites d'eau non

métalliques; conduits non métalliques pour installations de ventilation et

de climatisation; matériaux de construction non métalliques / matériaux

à bâtir non métalliques; matériaux de construction réfractaires non

métalliques; constructions non métalliques; constructions

transportables non métalliques; corniches non métalliques; cornières

non métalliques; cornières pour toitures non métalliques; couvercles de

trous d'homme non métalliques; couvertures de toits non métalliques;

craie brute; cristal de roche; dalles de pavage non métalliques; dalles

non métalliques pour la construction; dalles funéraires non métalliques

/ dalles tumulaires non métalliques;

19 degrés [marches] d'escaliers non métalliques / marches d'escaliers

non métalliques; échafaudages non métalliques; éléments de

construction en béton; encadrements de tombes non métalliques;

enduits bitumineux pour toitures; enduits de ciment pour l'ignifugation;

enduits [matériaux de construction]; escaliers non métalliques; étables

non métalliques; étançons non métalliques / étais non métalliques /

étrésillons; fenêtres non métalliques; feuilles et bandes en matières

synthétiques pour le marquage de routes; feutre pour la construction;

figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre / statuettes en

pierre, en béton ou en marbre; géotextiles; glaces [vitres] pour la

construction; glissières de sécurité non métalliques pour routes;

goudron de houille; goudron / brai [matériau de construction]; granit;

granulés de verre pour le marquage des routes; gravier pour

aquariums; gravier; grès de construction; gypse; jalousies non

métalliques; lambris non métalliques; lames de parquets; lames de

19 plancher en bois; lattes non métalliques; liants pour l'entretien des

routes / liaisons pour l'entretien des routes; liants pour le briquetage /

liaisons pour la fabrication des briquettes / liants pour la fabrication des

briquettes; liège aggloméré; limons [parties d'escaliers] non

métalliques; linteaux non métalliques; macadam; maisons

préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques; manteaux de

cheminées; marbre; marnes calcaires; marquises [construction] non

métalliques; mâts [poteaux] non métalliques; merrains; mitres de

cheminées non métalliques; moellons; monuments funéraires non

métalliques; monuments non métalliques; mortier pour la construction;

mortier d'amiante; mosaïques pour la construction; moules pour la

fonderie non métalliques; moulures de corniches non métalliques;

moulures [construction] non métalliques; moustiquaires [châssis non

métalliques]; noues [construction] non métalliques; olivine pour la

construction; ouvrages de tailleurs de pierres; palissades non

métalliques; palplanches non métalliques; panneaux pour la

construction non métalliques; panneaux de signalisation non

métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; panneaux de portes non

métalliques; pannes [tuiles]; papier de construction; installations pour

parquer des bicyclettes non métalliques; parquets; patinoires

[constructions] non métalliques; matériaux de pavage en bois;

matériaux de pavage en asphalte; pavés lumineux; pavés non

métalliques; perchoirs; pierre; pierre artificielle; pierres réfractaires;

pierres de scories; pierres à bâtir / pierres de construction; pierres

funéraires / pierres tumulaires / pierres tombales; pierres calcaires /

liais [pierre]; pieux d'amarrage non métalliques; piscines [constructions

non métalliques] / bassins [piscines, constructions non métalliques];

placages en bois; plafonds non métalliques; planchers non métalliques;

planches [bois de construction]; plaques en ciment; contre-plaqués;

plaques commémoratives non métalliques; plaques funéraires non

métalliques; plâtre; plongeoirs non métalliques; poix; porcheries non

métalliques; porphyre [pierre]; portails non métalliques; portes non

métalliques; portes battantes non métalliques; portes blindées non

métalliques; poteaux télégraphiques non métalliques; poteaux non

métalliques pour lignes électriques; poteaux en ciment; poteaux non

métalliques; poudre d'ardoise; poulaillers non métalliques; poutrelles

non métalliques; poutres non métalliques; quais flottants non
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métalliques pour l'amarrage des bateaux; quais préfabriqués non

métalliques; quartz; rails en vinyle [matériaux de construction];

rallonges de cheminées non métalliques; rampes de lancement de

fusées non métalliques; réservoirs en maçonnerie; matériaux pour le

revêtement des chaussées; matériaux pour la construction et le

revêtement des chaussées; revêtements de parois [construction] non

métalliques; revêtements de murs [construction] non métalliques;

revêtements [construction] non métalliques; roseau pour la

construction; sable

19 pour aquariums; sable à l'exception du sable pour fonderie; sable

argentifère; schistes; scories [matériaux de construction] / laitiers

[matériaux de construction]; serres transportables non métalliques;

seuils non métalliques; signalisation non métallique, non lumineuse et

non mécanique; silice [quartz]; silos non métalliques; stèles funéraires

non métalliques; statues en pierre, en béton ou en marbre; stores

d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; terre à briques; terre

cuite; toitures non métalliques; toitures non métalliques incorporant des

cellules photovoltaïques; tombes non métalliques; tonnelles

[constructions non métalliques]; tourniquets [portillons tournants] non

métalliques; traverses de chemins de fer non métalliques; treillis non

métalliques / treillages non métalliques; tuf; tuiles non métalliques pour

toitures; tuyaux rigides non métalliques [construction]; tuyaux en grès;

tuyaux d'embranchement non métalliques; tuyaux de drainage non

métalliques; tuyaux de descente non métalliques; tuyaux de cheminées

non métalliques; vasistas non métalliques; verre armé; verre pour vitres

à l'exception du verre pour vitres de véhicules; verre isolant

[construction]; verre de construction; verre d'albâtre; vitraux; vitres

[verre de construction]; volets non métalliques; volières [constructions]

non métalliques; voliges; xylolithe.

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aloevera préparé pour

l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois; arachides

préparées; artichauts conservés; beignets aux pommes de terre;

beurre de coco; beurre de cacao; beurre; beurre d'arachides; blanc

d'œuf; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie];

préparations pour faire des bouillons; bouillons; bouquets [crevettes

roses] non vivants / crevettes roses [bouquets] non vivantes; en-cas à

base de fruits; caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse

[gibier] / gibier; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses;

chips de fruits; choucroute; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine; compote de canneberges; compote de

pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de poisson; conserves de viande; conserves de

légumes; conserves de fruits; coquillages non vivants; cornichons;

crème fouettée; crème [produit laitier]; crème de beurre; crevettes

grises non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non vivants;

dattes; écorces [zestes] de fruits / zestes de fruits; écrevisses non

vivantes; extraits de viande; extraits d'algues à usage alimentaire;

farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à

usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons; flocons de

pommes de terre; foie; fromages; fruits conservés dans l'alcool; fruits à

coque préparés; fruits cuits à l'étuvée; fruits congelés; fruits confits /

fruits cristallisés; fruits conservés; gélatine; gelées de fruits; gelées de

viande; gelées comestibles; gingembre [confiture]; graines préparées;

graines de tournesol préparées; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses comestibles / graisses

alimentaires; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; harengs non vivants; holothuries [concombres de mer]

non vivantes; homards non vivants; hoummos [pâte de pois chiches];

huile de maïs; huile de colza comestible / huile de navette comestible;

huile de graines de lin à usage culinaire; huile de coco; huile de

tournesol comestible; huile d'os comestible; huile d'olive comestible;

huile de sésame; huile de palme [alimentation]; huile de palmiste à

usage alimentaire; huiles comestibles; huîtres non vivantes; ichtyocolle

à usage alimentaire; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de

tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; képhir; kimchi

[plat à base de légumes fermentés]; koumys; lait concentré sucré; lait

albumineux; lait de poule sans alcool; lait de soja [succédané du lait];

lait; lait caillé; lait de riz [succédané de lait]; lait d'amandes à usage

culinaire; lait d'arachides à usage culinaire; produits laitiers; langoustes

non vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes séchés;

légumes cuits; légumes conservés; lentilles [légumes] conservées;

margarine; marmelades; mélanges contenant de la graisse pour

tartines; mets

29 à base de poisson; milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

moelle à usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de poisson;

mousses de légumes; nids d'oiseaux comestibles; noix de coco

séchées; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtés de foie;

pectine à usage culinaire; petit-lait; piccalilli; pickles; pois conservés;

poisson saumuré; poisson conservé; poissons non vivants; pollen

préparé pour l'alimentation; pommes chips / chips [pommes de terre];

préparations pour faire du potage; potages / consommés; présure;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses /

saucissons; saucisses panées; saumon [poissons non vivants];

smetana [crème aigre]; suif comestible; tahini [pâte de graines de

sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes conservées;

varech comestible grillé; viande de porc; viande conservée; viande;

volaille [viande]; yaourt; œufs en poudre; œufs; œufs de poisson

préparés; œufs d'escargots pour la consommation.

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire /

fécule à usage alimentaire; anis étoilé; anis [grains]; aromates pour

boissons autres que les huiles essentielles; aromates pour gâteaux,

autres que les huiles essentielles; aromates de café; préparations

aromatiques à usage alimentaire; arômes alimentaires, autres qu'huiles
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essentielles; assaisonnements; produits pour attendrir la viande à

usage domestique; avoine mondée; avoine écachée; barres de

céréales hyperprotéinées; barres de céréales; bâtons de réglisse

[confiserie]; bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits

de malt; biscuits; boissons à base de thé; boissons à base de cacao;

boissons à base de café; boissons à base de chocolat; bonbons à la

menthe; bonbons; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; brioches;

cacao au lait; cacao; café au lait; café vert; café; cannelle [épice];

câpres; caramels [bonbons]; en-cas à base de riz; en-cas à base de

céréales; chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané

du café]; chocolat; chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment];

chutneys [condiments]; clous de girofle; condiments; confiserie /

sucreries; confiserie à base d'arachides; confiserie à base d'amandes;

coulis de fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème de tartre

à usage culinaire; crème anglaise; crèmes glacées; crêpes

[alimentation]; curcuma; curry [condiment] / cari [condiment] / cary

[condiment]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous

forme de mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants

naturels; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires;

épices; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; préparations faites de céréales; farine de tapioca; farine

de pommes de terre; farine de soja; farine d'orge; farine de moutarde;

farine de maïs; farine de fèves; farines; farines de fruits à coque;

ferments pour pâtes; fleur de farine / farine de blé; fleurs ou feuilles en

tant que succédanés de thé; flocons de céréales séchées; flocons

d'avoine; flocons de maïs / corn flakes / paillettes de maïs; fondants

[confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; gâteaux; gâteaux de

riz; gaufres / bricelets; gelée royale; germes de blé pour l'alimentation

humaine; gingembre [condiment]; préparations de glaçage pour

jambons; glaçages pour gâteaux; glace brute, naturelle ou artificielle;

glace à rafraîchir; glaces alimentaires; glucose à usage culinaire; gluten

préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher; graines de lin pour

l'alimentation humaine; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; ketchup [sauce];

levain; levure; liants pour saucisses / liaisons pour saucisses; liants

pour glaces alimentaires / liaisons pour glaces alimentaires;

30 macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé et éclaté [pop corn];

maïs grillé; maïs moulu; malt pour l'alimentation humaine; maltose;

marinades; massepain; mayonnaises; mélasse; menthe pour la

confiserie; mets à base de farine; miel; mousses au chocolat;

moutarde; muesli; noix muscade; nouilles; orge mondé; orge égrugé;

pain d'épice; pain azyme; pain; pastilles [confiserie]; pâte à tarte; pâte

de fèves de soja [condiment]; pâte d'amandes; pâte à gâteaux; pâte à

cuire; pâtés en croûte; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la

viande]; pesto [sauce]; petits fours [pâtisserie]; petits pains;

petits-beurre; piments [assaisonnements]; pizzas; poivre; poudings;

poudre pour gâteaux; poudre à lever; poudres pour glaces

alimentaires; pralines; propolis; quatre-épices; quiches; ravioli; réglisse

[confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base de nouilles; riz;

riz au lait; rouleaux de printemps; safran [assaisonnement]; sagou;

sandwiches; sauce piquante de soja; sauce tomate; sauces

[condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; sauces à salade; sel de

céleri; sel de cuisine; sel pour conserver les aliments; semoule de

maïs; semoule; sirop de mélasse; sorbets [glaces alimentaires];

spaghetti; produits pour stabiliser la crème fouettée; succédanés du

café; sucre candi; sucre de palme; sucre; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël; sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi;

taboulé; tacos; tapioca; tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanille

[aromate]; vanilline [succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de

pâte farcies]; préparations végétales remplaçant le café; vermicelles;

vinaigre de bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires].

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

pour l'alimentation humaine ou animale; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux / substances alimentaires fortifiantes pour les

animaux / fourrages fortifiants; aliments pour oiseaux; aliments pour

animaux / produits alimentaires pour animaux; amandes [fruits];

animaux vivants; animaux de ménagerie; appâts vivants pour la pêche;

arachides fraîches; arbres de Noël; arbres [végétaux]; arbustes;

artichauts frais; avoine; bagasses de canne à sucre à l'état brut; baies

de genévrier; baies [fruits]; betteraves fraîches; biscuits pour chiens;

blanc de champignon [semis]; blé / froment; bois en grume; bois bruts;

boissons pour animaux de compagnie; cannes à sucre; caroubes

brutes; céréales en grains non travaillés; champignons frais;

châtaignes fraîches / marrons frais; chaux pour fourrage; chicorée

fraîche; citrons frais; objets comestibles à mâcher pour animaux;

concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour animaux];

copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois / copeaux pour la

fabrication de pâte de bois; copra; coques de noix de coco; coquillages

vivants; courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés

vivants; drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; produits de

l'élevage; produits pour l'engraissement des animaux; épinards frais;

farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson pour

l'alimentation animale; farine d'arachides pour animaux; farine de lin

[fourrage]; farine de riz [fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes

de cacao; fèves fraîches; fleurs séchées pour la décoration; fleurs

naturelles; foin; fourrages / aliments pour le bétail / aliments pour

bestiaux / pâture; fruits frais; fruits à coque; gazon naturel; germes

[botanique]; germes de blé pour l'alimentation animale; graines à

planter / semences à planter; graines de lin pour l'alimentation animale;

grains [céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la

volaille; harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries

[concombres de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres

vivantes; laitues fraîches / salades vertes [plantes] fraîches; langoustes

vivantes; légumes frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour

l'alimentation animale; liège brut; produits pour litières; maïs; malt pour

brasserie et distillerie; marc [résidu de fruits]; moules vivantes;

noisettes; noix de cola / noix de kola; noix de coco; nourriture pour
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animaux de compagnie; oignons [bulbes de fleurs] / bulbes; oignons

[légumes] frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de

seiche pour oiseaux; paille [tiges de céréales]; paille [fourrage]; paillis

[couverture d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier

sablé pour animaux domestiques [litière]; pâtées; pieds de vigne;

piments [plantes]; plantes d'aloevera; plantes séchées pour la

décoration; plantes; plants; poireaux [porreaux] frais / porreaux

[poireaux] frais; pois frais; poissons vivants;

31 pollen [matière première]; pommes de pin; pommes de terre;

produits pour la ponte de la volaille; pouture; racines alimentaires;

racines de chicorée; raisins frais; résidus du traitement des grains de

céréales pour l'alimentation animale; résidus de distillerie [aliments

pour animaux]; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique pour animaux domestiques [litière]; sardines vivantes;

saumons vivants; seigle; sel pour le bétail; sésame comestible non

transformé; vers à soie; son de céréales; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de maïs;

tourteaux de colza; tourteaux; troncs d'arbres; truffes fraîches; vinasse

[résidu de vinification]; volaille [animaux vivants]; œufs de vers à soie;

œufs de poissons; œufs à couver.

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bières;

préparations pour faire des boissons; boissons sans alcool à l'aloevera;

boissons sans alcool à base de miel; boissons isotoniques; boissons

sans alcool; boissons à base de petit-lait; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de

légumes mixés]; boissons de fruits sans alcool; boissons à base de

soja, autres que succédanés de lait; cocktails sans alcool; cocktails à

base de bière; eau de Seltz; eaux de table; eaux gazeuses; eaux

minérales [boissons]; eaux lithinées; eaux [boissons]; produits pour la

fabrication des eaux minérales; produits pour la fabrication des eaux

gazeuses; essences pour la préparation de boissons; extraits de fruits

sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; jus de

pommes; jus de tomates [boissons]; jus végétaux [boissons]; jus de

fruits; kwas [boisson sans alcool]; lait d'arachides [boisson sans alcool];

lait d'amandes [boisson]; limonades; préparations pour faire des

liqueurs; moût de malt; moût de bière; moût de raisin; moûts; nectars

de fruits; orgeat; pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour

boissons gazeuses; salsepareille [boisson sans alcool]; sirops pour

limonades; sirops pour boissons; sodas; sorbets [boissons].

33 Alcool de menthe; alcool de riz; amers [liqueurs]; anis [liqueur];

anisette; apéritifs; arak / arac [arack]; baijiu [boisson chinoise d'alcool

distillé]; boissons distillées; boissons alcoolisées contenant des fruits;

boissons alcoolisées à l'exception des bières; boissons alcoolisées

pré-mélangées autres qu'à base de bière; cidres; cocktails; curaçao;

digestifs [alcools et liqueurs]; eaux-de-vie; essences alcooliques;

extraits de fruits avec alcool; extraits alcooliques; genièvre [eau-de-vie];

hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre]; piquette; poiré; rhum; saké; spiritueux; vins; vodka; whisky.

34 Allumettes; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans

des cigarettes électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles,

pour tabacs; blagues à tabac; boîtes à cigares pourvues d'un

humidificateur; boîtes à allumettes; bouts pour fume-cigarette; bouts de

cigarettes; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

briquets pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; cendriers pour

fumeurs; cigares; cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes

contenant des succédanés du tabac non à usage médical; cigarillos;

coupe-cigares; crachoirs pour consommateurs de tabac; cure-pipes;

étuis à cigarettes / boîtes à cigarettes / porte-cigarettes; étuis à cigares

/ boîtes à cigares / coffrets à cigares / porte-cigares; filtres pour

cigarettes; fume-cigare; fume-cigarette; herbes à fumer; liquides

contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; papier

absorbant pour la pipe; papier à cigarettes; pierres à feu; pipes;

appareils de poche à rouler les cigarettes; porte-allumettes; pots à

tabac; râteliers à pipes; réservoirs à gaz pour briquets; tabac à chiquer;

tabac à priser; tabac; tabatières; vaporisateurs oraux pour fumeurs.

43 Services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de

bars; services de cafés-restaurants; services de cafétérias; services de

camps de vacances [hébergement]; services de cantines; location de

chaises, tables, linge de table et verrerie; location de constructions

transportables; services de crèches d'enfants; location d'appareils de

cuisson; location d'appareils d'éclairage; location de fontaines

[distributeurs] à eau potable; services hôteliers; location de logements

temporaires; services de maisons de vacances; services de maisons

de retraite pour personnes âgées; services de motels; services de

pensions pour animaux; services de pensions; réservation de

logements temporaires; réservation de pensions; réservation d'hôtels;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; services de

restaurants en libre-service; services de restauration; location de salles

de réunions; sculpture culinaire; location de tentes; mise à disposition

de terrains de camping; services de traiteurs.

44 Aide à l'accouchement; services d'aquaculture; services

d'aromathérapie; art dentaire; art vétérinaire; assistance médicale;

services de bains turcs; services de bains publics à des fins d'hygiène;

services de banques de sang; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie

esthétique; chirurgie des arbres; services de cliniques médicales;

composition florale; conception d'aménagements paysagers; confection

de couronnes [art floral]; conseils médicaux auprès d'individus

présentant un handicap; conseils en matière de santé; consultation en

matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes; destruction des

animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

destruction des mauvaises herbes; services de dispensaires; élevage

d'animaux; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non, d'engrais

et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation à la cire;

location d'équipements médicaux; services de fécondation in vitro;

services de gardes-malades; horticulture; services d'hospices [maisons

d'assistance]; services hospitaliers; implantation de cheveux; services

d'insémination artificielle; location d'installations sanitaires; jardinage;

services de jardiniers-paysagistes; services de maisons de repos /
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services de maisons de convalescence; services de maisons

médicalisées; services de manucure; massage; location de matériel

pour exploitations agricoles; services de médecine alternative; services

d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie; pansage

d'animaux; services de pépiniéristes; services de pharmaciens

[préparation d'ordonnances]; physiothérapie; plantation d'arbres dans

le cadre de la compensation de carbone; services d'un psychologue;

services de salons de coiffure; services de salons de beauté; services

de sanatoriums; services de santé; services de saunas; services de

solariums; services de stations thermales; tatouage; services de

télémédecine; services thérapeutiques; toilettage d'animaux; services

de visagistes.

45 Accompagnement en société [personnes de compagnie];

administration juridique de licences; services d'agences d'adoption;

services d'agences matrimoniales; services d'agences de détectives;

services d'agences de surveillance nocturne; services d'arbitrage;

location d'avertisseurs d'incendie; services de clubs de rencontres;

location de coffres-forts; concession de licences de propriété

intellectuelle; concession de licences de logiciels [services juridiques];

conseils en propriété intellectuelle; consultation en matière de sécurité;

services de contentieux; services de crémation; enquêtes sur

personnes portées disparues / recherches de personnes portées

disparues; enregistrement de noms de domaine [services juridiques];

enterrement; location d'extincteurs; services d'extinction de feu;

services extrajudiciaires de résolution de différends; garde d'enfants à

domicile; gardiennage à domicile d'animaux de compagnie; gérance de

droits d'auteur; établissement d'horoscopes; inspection d'usines en

matière de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité;

investigations sur les antécédents de personnes; services d'élaboration

de documents juridiques; services de lâcher de colombes lors

d'événements particuliers; services de localisation d'objets volés;

médiation; services d'occupation de logements en l'absence des

habitants; ouverture de serrures; planification et préparation de

cérémonies de mariage; services de pompes funèbres; services de

protection civile; protection rapprochée [escorte] / escorte [protection

rapprochée]; recherches généalogiques; recherches légales /

recherches judiciaires; services de réseautage social en ligne; retour

des objets trouvés; organisation de réunions religieuses; surveillance

des alarmes anti-intrusion; services de surveillance de droits de

propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; location de

tenues de soirée; services de thanatopraxie; location de vêtements /

location d'habits.

(300)

165712
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) BERRADAMOHAMED-NABIL

9 RUE KARTAJA ETAGE N° 1 RACINE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

165725
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) NAMOUHJAMAL

LOT 79 D AL HIZAM SAKANIA KENITRA

MA

(591)

(511)

2 Peintures,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.

(300)

165726
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) NAMOUHJAMAL

LOT 79 D AL HIZAM SAKANIA KENITRA

MA

(591)

(511)

2 Peintures,Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et
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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.

(300)

165727
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) NAMOUHJAMAL

LOT 79 D AL HIZAM SAKANIA KENITRA

MA

(591)

(511)

2 Peintures,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.

(300)

165737
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) RELAX-ALIM

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5 ETG MAARIF CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher Café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces

comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;

sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

165739
(151) 05/03/2015

(180) 05/03/2025

(732) OMNIUM GENERAL DE SERVICE

AZIB HAJ KADOUZ LOTISSEMENT SAHEL SGHIR LOT N°6

RDC MAGASIN N°1

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 papier, carton e t produits en ces matieres non compris dans

d'autres classes; produit de l'imprimerie; articles pourreliures;

photographier; papeterie; adhésifs (matieres collantes) pour la

papeterie ou le menage; materiel pour les artistes; machines à écrire et

articles de la bureau (à l'exception des meubles); materiel d'instruction

ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matieres plastiques

pour l'emballege (non comprises dans d'autres classes); caracteres

d'imprimerie; cliches.

(300)

165740
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) AGADIR INOX EXPORT

PARCELLE 35 A Z.I. B.P.N°23 INEZGANE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

8 LAVE MAIN ROULANT EN INOX

(300)

165741
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) AGADIR INOX EXPORT

PARCELLE 35 A Z.I. B.P.N°23 INEZGANE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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.

(300)

165742
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) AGADIR INOX EXPORT

PARCELLE 35 A Z.I. B.P.N°23 INEZGANE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

6 SIPHON ITALIEN

(300)

165748
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) FD Management, Inc.

200 First Stamford Place, Stamford, CT 06902;

US

(591)

(511)

3 Parfums, Eau de Cologne, Eau de parfum; Lotions pour le corps

parfumées, Gels de bain, Gels douche; gommage pour le corps et

Lotions pour le corps; Brumisateurs et sprays pour le corps; et Poudres

pour le corps.

(300)

165751
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) Ranbaxy Laboratories Limited

Plot no. 90, Sector -32,Gurgaon – 122001, Haryana,

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage humain et

vétérinaire.

(300)

165752
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) WAFACASH

15 RUE DRISS LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services de paiement électronique ; traitement de paiements pour

l'achat de produits et services par le biais d'un réseau de

communication électronique ; mise à disposition d'options de

paiements multiples par le biais de terminaux électroniques en libre

service disponibles dans des magasins de vente au détail ; services de

paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de

télécommunication sans fil ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; services de cartes de crédits ;
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services de cartes de débits ; émission de chèques de voyage ;

émission de cartes de crédit ; opérations de change ; opérations de

compensation [change] ; transfert électronique de fonds ; Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

165763
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) MEDI1 TV

RUE MAHATMA GHANDI, RESIDENCE SOUNDOUS 5EME

ETAGE, N°29

TANGER

MA

(591)

(511)

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

CULTURELLES

(300)

165764
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) PALMERAIE HOLDING

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Aide à l'accouchement ; art dentaire ; assistance médicale ;

chirurgie esthétique ; désintoxication de toxicomanes ; implantation de

cheveux ; maisons de convalescence ; physiothérapie ; services de

cliniques médicales ; services d'insémination artificielle ; services d'un

psychologue ; services hospitaliers ; services thérapeutiques ; Services

médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et

de sylviculture.

(300)

165765
(151) 06/03/2015

(180) 06/03/2025

(732) BAYAZI DISTRIBUTION

LOT ZAYTOUNE IMM25 N°06 TKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

165767
(151) 09/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) MRLEVASSEURERIC, FRANCK

RUE SOUMAYA RÉSIDENCE SHEHRAZADE3 5ÈME ETAGE

N°22 PALMIERS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

165771
(151) 09/03/2015
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(180) 10/03/2025

(732) Ahram Secuirty Group

District 20/4 region A.1, 10th of Ramadan, Sharqyia,

EG

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

(300)

165772
(151) 09/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) Ahram Secuirty Group

District 20/4 region A.1, 10th of Ramadan, Sharqyia,

EG

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

(300)

165777
(151) 09/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California

91320-1799

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques utilisées

pour soigner les troubles immunitaires chroniques, troubles

d'inflammation des articulations et troubles inflammatoires chroniques;

Préparations pharmaceutiques destinées au traitement du psoriasis, du

rhumatisme psoriasique et de l'asthme.

(300) US, 2014-09-16 00:00:00.0, 86396790

165782
(151) 09/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) marie jeanne suzannecombredet

villa dar sabah jardin majorelle, marrakech

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

165794
(151) 09/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) Colorado

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page70



(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165797
(151) 10/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) karimiabdallah

65 rue jadida appartement 1, hay amal narjiss Fés

MA

(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165802
(151) 10/03/2015

(180) 10/03/2025

(732) MISTER COOKEL HARRAB TIJANIA

N° 87 AV.ABDERRAHMANE BEN ZAIDAN CITE SALAM

AGADIR

MA

(591) Rouge, Marron foncé,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); Sandwich et Snack

(service).

(300)

165821
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) PHARMA DOUCE

145 AV HASSAN II 1ER ETAGE N° 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165823
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

1007 Market Street Wilmington, DE 19898

US
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(591)

(511)

5 Insecticides pour l'agriculture.

(300)

165825
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) OPTIMACHIMIE

LOT .20 ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

(300)

165826
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) Ansar Gallery

P.O.Box: 3726 - Doha,

QA

(591)

(511)

35 Services de vente au détail pour différents types de marchandises.

(300)

165827
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) CHROMA COLOR

COMPLEXE DE SKHIRATE, ANGLE AVENUE HASSAN II ET

ROUTE DE LA PLAGE SKHIRAT

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165828
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) CHROMA COLOR

COMPLEXE DE SKHIRATE, ANGLE AVENUE HASSAN II ET

ROUTE DE LA PLAGE SKHIRAT

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165829
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(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) CHROMA COLOR

COMPLEXE DE SKHIRATE, ANGLE AVENUE HASSAN II ET

ROUTE DE LA PLAGE SKHIRAT

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165830
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) CHROMA COLOR

COMPLEXE DE SKHIRATE, ANGLE AVENUE HASSAN II ET

ROUTE DE LA PLAGE SKHIRAT

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165831
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) CHROMA COLOR

COMPLEXE DE SKHIRATE, ANGLE AVENUE HASSAN II ET

ROUTE DE LA PLAGE SKHIRAT

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165832
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) CHROMA COLOR

COMPLEXE DE SKHIRATE, ANGLE AVENUE HASSAN II ET

ROUTE DE LA PLAGE SKHIRAT

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165836
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) CANON KABUSHIKI KAISHA

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta -Ku, Tokyo,

JP
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

165837
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) LAHLOUYASSINE

VILLA N°6 PALMERAIE GOLF PALACE SECRET GARDEN

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 RESTAURATION

41 éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165851
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) AL-ZAWRA'A FOR TOBACCO AND CIGARETTES TRADING

P.O. BOX 941936 AMMAN 11194

JO

(591)

(511)

41 Éducation; Formation, Académies [éducation]; Organisation et

conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès;

Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de

symposiums; Organisation et conduite d’ateliers de formation;

Coaching [formation]; Organisation et conduite de colloques;

Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Enseignement

par correspondance; Montage de bandes vidéo; Micro-édition;

Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de

formation]; Services d’enseignement [cours]; Organisation

d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation d’évènements

festifs [divertissements]; Formation pratique [démonstration];

Publication électronique de livres et de périodiques en ligne;

Publication de textes autres que textes publicitaires; Location

d’enregistrements sonores; Enseignement; Traduction et interprétation;

Cours; Recyclage professionnel.

(300)

165852
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) UNIBOY

33. RUE AIME EL FERRAUD MAGASIN N° 6 RESIDENCE

NOUR II AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose,
(511)

35 vente des Articles et fournitures scolaires

(300)

165853
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) FIDITA FOOD

194 AV REDA GDIRA CD

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir, amlou.

(300)

165854
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) FROMALHA

ERAC 29 G3 BD MOHAMED VI APPART 9 - 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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.

(300)

165856
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) BENBACHIR HASSANIOMAR

5 BD FRANKIN ROOSEVELT ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Fruits frais

(300)

165857

(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) ZAKRARIAZIZ

IMM 18 NR 5 AL MANSOURIA 2 CITE EL QODS

S/BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165863
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) GACHOUMHAMED

AVENUE OUED EDDAHAB N°108 JAMILA 5 CITE DJEMAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

30 BISCUIT. GAUFRETTE; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,

sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,

pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

165866
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO
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64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 LOGICIEL SERVICE conception et développement de logiciels

d’évaluation et de calcul de données analyse de systèmes

informatiques conception de systèmes informatiques consultation en

matière de conception et de développement d’ordinateurs consultation

en matière de logiciels duplication de programmes informatiques

élaboration [conception de logiciels étude de projets techniques

hébergement de serveurs hébergement de sites informatiques [sites

web], informatique en nuage ingénierie, installation de logiciels,

location de logiciels informatiques, location de serveurs web,

maintenance de logiciels d’ordinateurs, mise à jour de logiciels,

numérisation de documents [scanning], programmation pour

ordinateurs, recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers, recherches techniques, récupération de données

informatiques, sauvegarde externe de données, services de

cartographie [géographie], services de conseils en technologies des

télécommunications, services de conseils en technologies

informatiques, services de conseils technologiques, services de

dessinateurs de mode, services de dessinateurs pour emballages,

services de laboratoires scientifiques, services de prévision

météorologique, services de protection contre les virus informatiques,

services d’informations météorologiques, services externalisés en

matière de technologies de l’information, stockage électronique de

données, télésurveillance de systèmes informatiques informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web.

(300)

165867
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 LOGICIEL SERVICE conception et développement de logiciels

d’évaluation et de calcul de données analyse de systèmes

informatiques conception de systèmes informatiques consultation en

matière de conception et de développement d’ordinateurs consultation

en matière de logiciels duplication de programmes informatiques

élaboration [conception de logiciels étude de projets techniques

hébergement de serveurs hébergement de sites informatiques [sites

web], informatique en nuage ingénierie, installation de logiciels,

location de logiciels informatiques, location de serveurs web,

maintenance de logiciels d’ordinateurs, mise à jour de logiciels,

numérisation de documents [scanning], programmation pour

ordinateurs, recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers, recherches techniques, récupération de données

informatiques, sauvegarde externe de données, services de

cartographie [géographie], services de conseils en technologies des

télécommunications, services de conseils en technologies

informatiques, services de conseils technologiques, services de

dessinateurs de mode, services de dessinateurs pour emballages,

services de laboratoires scientifiques, services de prévision

météorologique, services de protection contre les virus informatiques,

services d’informations météorologiques, services externalisés en

matière de technologies de l’information, stockage électronique de

données, télésurveillance de systèmes informatiques informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web.

(300)

165868
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64 RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

42 LOGICIEL SERVICE conception et développement de logiciels

d’évaluation et de calcul de données analyse de systèmes

informatiques conception de systèmes informatiques consultation en

matière de conception et de développement d’ordinateurs consultation

en matière de logiciels duplication de programmes informatiques

élaboration [conception de logiciels étude de projets techniques

hébergement de serveurs hébergement de sites informatiques [sites

web], informatique en nuage. ingénierie, installation de logiciels,

location de logiciels informatiques, location de serveurs web,

maintenance de logiciels d’ordinateurs, mise à jour de logiciels,

numérisation de documents [scanning], programmation pour

ordinateurs, recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers, recherches techniques, récupération de données

informatiques, sauvegarde externe de données, services de

cartographie [géographie], services de conseils en technologies des

télécommunications, services de conseils en technologies

informatiques, services de conseils technologiques, services de

dessinateurs de mode, services de dessinateurs pour emballages,

services de laboratoires scientifiques, services de prévision

météorologique, services de protection contre les virus informatiques,

services d’informations météorologiques, services externalisés en

matière de technologies de l’information, stockage électronique de

données, télésurveillance de systèmes informatiques informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web.

(300)

165869
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) LA SOCIETE CONFISERIE TRIKI LE MOULIN

ROUTE DE GABES ,KM 3, 3052 SFAX

TN

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

165870
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) LA SOCIETE CONFISERIE TRIKI LE MOULIN

ROUTE DE GABES KM 3, 3052 SFAX

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

165871
(151) 11/03/2015

(180) 11/03/2025

(732) EL MOKHTARIAbdeslam

Avenue Moulay Abdellah

MA

BENNOUNAMohammed Anass

150 bis avenue charles de gaulle

FR

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

165873
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025
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(732) C. TRAV

N°7- 1ER ETAGE RESIDENCE ADAM II AV. G HAY AL

MATAR

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

35 RECRUTEMENT DE PERSONNE

27 REVETEMENT DE SOLS

7 TUYAUX EN PLASTIQUE COMPRIS DANS LA CLASSE 7.

(300)

165874
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) DAEWOO E&C CO., LTD.

(Sinmunno 1-ga) 75, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul,

KR

(591) Bleu,
(511)

36 Service vente immobilière, service agents immobiliers agréés, bail

de ferme, gestion de grands magasins [immobilier], expertise

immobilière, gestion immobilière, bail immobilier, agences

immobilières, location de bureaux [immobilier], gestion de

supermarchés [immobilier], gestion de marchés [immobilier], gestion de

maisons à appartements, location d’appartements, gestion de maisons

[immobilier], hébergement de bureaux [appartements], courtiers en

biens immobiliers, gestion de superettes [immobilier ].

(300)

165875
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) DAEWOO E&C CO., LTD.

(Sinmunno 1-ga) 75, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

37 Isolation phonique de bâtiments, isolation thermique de bâtiments,

services de génie du bâtiment, réhabilitation de bâtiments, démolition

de bâtiments, location d’engins de chantier, installation d’équipements

pour bâtiments, informations en matière de construction, conclusion de

marchés dans la construction, construction de stades, construction de

voies surélevées, construction de parcs, construction d’usines,

installation et remise en état de systèmes d’irrigation, construction de

ponts, forage de puits, location d’excavateurs, travaux d’injection,

construction de stands publicitaires (monuments), construction de

glissières, installation d’appareils de chauffage et d’air conditionné,

travaux de vernissage, construction de barrages et de sites de retenue

d’eau, construction d’autoroutes, de routes et de rues, réalisation de

revêtements routiers, travaux de tapissiers, polissage au jet de sable,

charpentes, plâtrage, construction de stands de foire et de magasins,

hydrofugation, protection contre l’humidité et l’incendie, construction de

jetées, plomberie, pose de briques, forage, location de bulldozers,

échafaudages, supervision de la construction de bâtiments,

construction d’immeubles de bureaux, construction de centres

commerciaux, construction de systèmes d’alimentation ou d’évacuation

d’eau, travaux de maçonnerie, travaux de prévention et d’extinction

incendie, construction sous-marine, asphaltage, construction

d’arcades, construction d’appartements, construction de maisons de

location, construction de bureaux/résidence en location, travaux de

peinture, intérieur et extérieur, forage de puits, construction de canaux

et de voies d’eau, construction de réacteurs nucléaires, pose de vitres,

construction en plongée et sous-marine, installation d’appareils

électriques, construction navale, construction de maisons, travaux de

toiture et travaux de zingage, construction de métro, construction

d’entrepôts, installation de fenêtres et de portes, travaux de

construction de structures en acier, travaux de consolidation de

bâtiments, travaux béton armé, construction de voies ferrées,

construction d’immeubles en copropriété, location de grues [engins de

chantier], travaux d’aménagement des sols résidentiels, construction

de tunnels, aménagement foncier [construction], installation d’appareils

pour réseaux de communication, construction de réseaux de

canalisation, installation d’appareils de traitement d’hygiène

écologiques, construction de ports.

(300)

165876
(151) 12/03/2015
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(180) 12/03/2025

(732) DEITERS FITOTERAPIA Y COSMETICA, S.L.

RIERA MONTALEGRE, 49- P.I. POMAR DE DALT 08916

BADALONA

ES

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques; substances diététiques à usage

médical, herbes médicinales.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, tapioca, et sagou;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir, herbes non médicinales non mentionnées dans d'autres

classes.

(300)

165878
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) DEITERS FITOTERAPIA Y COSMETICA, S.L.

RIERA MONTALEGRE, 49- P.I. POMAR DE DALT 08916

BADALONA

ES

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques; substances diététiques à usage

médical, herbes médicinales.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, tapioca, et sagou;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir, herbes non médicinales non mentionnées dans d'autres

classes.

(300)

165879
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165880
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165881
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165882
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165883
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165884
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) ADDAL ABDELKKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)
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165885
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) ADDAL ABDELKKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165886
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOT ALBADR 157 N 4 ETAGE 2 TIT MELIL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux emplâtres, matériel pour pansements matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

165887
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165888
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165889
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) CASA MAN NEGOCE
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202 BD ABDELMOUMEN N 5 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

165890
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) SOREAD 2M

Km 7,3, route de rabat, aîn-sebaa casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165891
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165892
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165893
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

165894
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) COLORADO

Route Mly Thami Km 15 Commune rurale Oulad Azouz DAR

BOUAZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies,

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165896
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) SOCIETE MAROCAINE DES EMBALLAGES CYLINDRIQUES

9 RUE KAID EL ACHTAR MAARIF 20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Adhésifs (non mentionnés dans d'autres classes).

(300)

165899
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) SAFILAIT

42 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits

29 Lait et produits laitiers

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir

(300)

165901
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) LA PERM TEX

57 RUE MOKALLED BD MOHAMMED MEKNASSI

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

35 Import / Export

25 Vêtement et lingerie

(300)

165902
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) LA PERM TEX

57 RUE MOKALLED BD MOHAMMED MEKNASSI

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import / Export

25 Production Vêtements et Lingerie

(300)

165903
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) LA PERM TEX

57 RUE MOKALLED BD MOHAMMED MEKNASSI

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Import / Export

25 Production Vêtements et Lingerie

(300)

165904
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) ALARA HOME

RUE SABRI BOUJEMAA N 12 APPT 6 1 ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Mauve,
(511)

35 Import / Export

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

165905
(151) 12/03/2015
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(180) 12/03/2025

(732) MEDMILK

64 RUE SULTAN ABDELHAMID 2EME ETAGE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits; et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, tapioca, et sagou;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

165906
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) FIB EQUIPEMENT

3 RUE THAN BUREAU N° 13 ETAGE 1 BEN JDIA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

165908
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) LA SOCIETE CONFISERIE TRIKI LE MOULIN

ROUTE DE GABES ,KM 3, 3052 SFAX

TN

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

165911
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) L`ARTISAN VERRIER

HART EL GHABA OULAD JERRAR DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MIROIRS DECORATIFS, MIROIRS D’INTERIEUR, MIROIRS

POUR SALLES DE BAIN.

(300)

165912
(151) 12/03/2015

(180) 12/03/2025

(732) STE MEDOLIVE

8 BD ALLAL AL FASSI IMM CAFE VICTORIA

TAOURIRT
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MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier : extrait de viande : fruits et

légumes conservés- séchés et cuits; gelées ; confitures ; compotes ;

œufs ; lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

d'autres classes; animaux vivants, fruits et légumes frais, semences,

plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt

(300)

165914
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) ROUSSEAUPhilippe

04 Bd Ibnou SIna C.I.L CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

38 Télécommunications.

(300)

165917
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments) ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

165918
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments) ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

165919
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(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE L, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Assaisonnements ; condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus

de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments

[assaisonnements] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments) ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

165921
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) LA SOCIETE CONFISERIE TRIKI LE MOULIN

ROUTE DE GABES ,KM 3, 3052 SFAX

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Rose,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

165922

(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) EXINFA

2 PLACE KOWEIT 2ETG N°12

TANGER

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie

2 Peintures

(300)

165924
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) ERRAKIAHMED

BLOC 4 N° 48 HAY NASSIM MASSIRA FES

MA

(591)

(511)

9 BALANCES ET APPAREILS DE PESAGE

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

37 RÉPARATION DES INSTRUMENTS DE PESAGE A

FONCTIONNEMENT NOM AUTOMATIQUE

(300)

165935
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) ETOILE TRANS

N°134, GROUPE "L" EXTENTION HAY MOULAY RACHID

LAAYOUNE

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

165937
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) JACOBS Engineering SA

Immeuble 5- Zénith Millenium- Lot Attoufik- Route de Nouaceur-

Sidi Maarouf-

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Gris, Noir, Vert, Bleu ciel, Gris foncé,
Bleu nuit, Chair, Vert clair, BEIGE CLAIR,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

165939
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) GLASSRY

ZONE FRANCHE D`EXPORTATION I , LOT 105,

TANGER

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

21 VERRE POUR VITRES DE VEHICULES

19 VERRE DE CONSTRUCTION

20 VERRE POUR MIROIRS

(300)

165940
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) WibJaz

203 BD ZERKTOUNI 7 EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

165941
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) GLASSRY

ZONE FRANCHE D`EXPORTATION I, LOT 105,

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

19 VERRE DE CONSTRUCTION

20 VERRE POUR MIROIRS

21 VERRE POUR VITRES DE VEHICULES

(300)

165943
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025
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(732) GLASSRY

ZONE FRANCHE D`EXPORTATION I, LOT 105,

TANGER

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

19 VERRE DE CONSTRUCTION

20 VERRE POUR MIROIRS

21 VERRE POUR VITRES DE VEHICULES

(300)

165945
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) GLASSRY

ZONE FRANCHE D`EXPORTATION I ,LOT 105,

TANGER

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

19 VERRE DE CONSTRUCTION

20 VERRE POUR MIRROIRS

21 VERRE POUR VITRES DE VEHICULES

(300)

165949
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) BOUSHABIAMINE

5 rue Mouhahid chenguit (Belvédère) 2ème étage appartement

4 Casablanca

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

165950
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) GLASSRY

ZONE FRANCHE D`EXPORTATION I , LOT 105

TANGER

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

19 VERRE DE CONSTRUCTION

20 VERRE POUR MIROIRS

21 VERRE POUR VITRES DE VEHICULES

(300)

165951
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) Raphael COUET

126 chemin des Bruyères , 69380 Civrieux D'azergues ,

FR
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Doré,
(511)

25 Chapellerie; Vêtements; Chaussures.

35 Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs;

Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle;

Services de publicité, de marketing et de promotion; Services

d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires.

41 Éducation, loisirs et sports; Publication et reportages; Traduction et

interprétation.

(300)

165952
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) Raphael COUET

126 chemin des Bruyères , 69380 Civrieux D'azergues ,

FR

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Doré,
(511)

25 Chapellerie; Vêtements; Chaussures.

35 Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs;

Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle;

Services de publicité, de marketing et de promotion; Services

d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires.

41 Éducation, loisirs et sports; Publication et reportages; Traduction et

interprétation.

(300)

165953
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) Raphael COUET

126 chemin des Bruyères , 69380 Civrieux D'azergues ,

FR

(591)

(511)

25 Chapellerie; Vêtements; Chaussures.

35 Services d'aide et de gestion des affaires et services administratifs;

Services de négociations commerciales et d'information de la clientèle;

Services de publicité, de marketing et de promotion; Services

d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires.

41 Éducation, loisirs et sports; Publication et reportages; Traduction et

interprétation.

(300)

165954
(151) 13/03/2015

(180) 13/03/2025

(732) IMEZE

N° 79 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

9 TUBE EN POLYÉTHYLÈNE POUR ARROSAGE AGRICOLE.

(300)

165968
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) BGI TRADE MARK

30 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS

FR
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(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits; et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

165970
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) ARABIAN TOURS

PLACE ABOU BAKER ESSEDIK IMM.KOUTOUBIA N°12

APPT.1 AGDAL RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

165971
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MEKOUARMOHAMMED

57 AVENUE ABDELLAH GANNOUNE MAGAZIN II CITE

SALAME AGADIR

MA

(591) Blanc, Noir, Bordeaux,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation

de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de

terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées.

Pensions pour animaux.

(300)

165972
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) BOUAZZATIMOHAMED

DR TOUNTE AIT MAIT BENI SAID DRIOUCH NADOR

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

165976
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) MANASSIABDELLAH

DR AKOUCHTIM IFRANE A/S GUELMIM

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses
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enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;

articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

(300)

165977
(151) 16/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) UNILEVER N.V.

WEENA 455, 3013 AL, ROTTERDAM,

NL

(591)

(511)

30 Thé et produits du thé ; boissons à base de thé ; thé glacé ;

poudres à mélanger pour le thé et le thé glacé ; tisanes et infusions à

usage non médicinal.

(300)

165978
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) GIE TAHADI AL ALFIA

DOUAR OULAD SIDI ABDELWAHED CR RMILA CERCLE

D’OUTAT EL HAJ

BOULEMANE

MA

(591) Noir, Vert, Marron, Beige,
(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

165979
(151) 16/03/2015

(180) 16/03/2025

(732) SMIRCERAM

AV DES FAR, IMM ERZINNI N° 49

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d`installation.

(300)

165984
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

165994
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

165995
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL.

(300)

165996
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

165997
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

165998
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page94



(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

165999
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166000
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166001
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166002
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166003
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA
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(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166004
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166005
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166006
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166007
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166008
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA
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(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166009
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166010
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166011
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166012
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166013
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) DERMAFRIC

76, LOT EL YOUMN 1 BMO

MEKNES

MA
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(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES; SUBSTANCE DIÉTÉTIQUES A

USAGE MÉDICAL; ALIMENTS POUR BÉBÉS.

(300)

166019
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) ESPACE COSMETIC

13 BD EL HAOUZA QI OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

166020
(151) 17/03/2015

(180) 17/03/2025

(732) BENZAKOURANISSA

2 RUE AIN ALLAH HAY SALAM CASA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

166030
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) E. & J. GALLO WINERY

600 YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA

95354

US

(591)

(511)

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

(300)

166031
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED

7 ALBEMARLE STREET, LONDON W1S 4HQ

GB

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

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

(300)

166032
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) SPIRIT PHARMA FRANCE

BD LA RESISTANCE DIYAR 7 IMM 6 APT 34 20032

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétique

(300)

166036
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) LEADER PLUS

N°1384 LOT MAGHREB EL JADID

LARACHE

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

29 DATTES; FRUITS ( TRANCHES DE ); LEGUMES SECHES;

POMMES DE TERRE (FLOCONS DE ); RAISINS SECS.

(300)

166041
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

11445 COMPAQ CENTER DRIVE WEST, HOUSTON, TEXAS

77070,

US

(591)

(511)

9 Marque de maison pour le matériel informatique, serveurs

informatiques, serveurs de réseau, logiciels et périphériques

informatiques; logiciels réseau d’ordinateurs, systèmes de stockage de

données informatiques comprenant des unités centrales de traitement

pour le traitement et le stockage des informations, données, son ou des

images; pièces pour ce qui précède; appareils numériques de

streaming vidéo; logiciels cloud téléchargeables à utiliser dans

l'entreprise, gestion de base de données, et stockage électronique des

données; logiciels pour le cryptage et la sauvegarde des fichiers

numériques; logiciel informatique pour l’ application et l'intégration de

base de données; outils de développement de logiciels; logiciels et

firmware pour les programmes du système d'exploitation; logiciels pour

la création de bases de données de recherche d'informations et de

données; outils de développement de logiciels pour la création

d'applications Internet mobiles et des interfaces clients; logiciels

e-commerce permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales électroniques via un réseau informatique mondial;

logiciels pour automatiser le stockage des données.

(300) US, 2014-10-06 00:00:00.0, 86416214

166042
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

11445 COMPAQ CENTER DRIVE WEST, HOUSTON, TEXAS

77070,

US

(591)

(511)

16 Brochures sur les développements technologiques dans le domaine

des ordinateurs et des technologies de l'information; guides de

référence imprimés dans le domaine des ordinateurs et des

technologies de l'information; bulletins techniques dans le domaine des

ordinateurs et des technologies de l'information; feuilles de données

dans le domaine des ordinateurs et des technologies de l'information;

imprimés, à savoir, catalogues de produits dans le domaine des

ordinateurs et des technologies de l'information; exploitation de

produits et guides de service des tiers pour les ordinateurs et les

périphériques informatiques.

(300) US, 2014-10-06 00:00:00.0, 86416214

166043
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025
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(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

11445 COMPAQ CENTER DRIVE WEST, HOUSTON, TEXAS

77070,

US

(591)

(511)

35 Services de conseil d’entreprises dans le domaine des technologies

de l'information; services de conseil en gestion d'entreprise; services

de planification stratégique pour le domaine de la technologie de

l'information; services de magasin de détail en ligne et services de

commande comportant des ordinateurs, logiciels, périphériques

d'ordinateurs; services aux entreprises, à savoir, aide des tiers dans la

négociation et le développement de partenariats d'affaires et alliances

commerciales; services de marketing et de programmes de promotion

dans le domaine de l'information et de la technologie informatique;

services de gestion de base de données; services d'externalisation du

processus d'entreprise dans le domaine des technologies de

l'information; services de gestion de la relation avec les clients;

services de commerce électronique, à savoir, fournir des informations

sur les produits et services via des réseaux de télécommunication à

des fins de publicité et de vente; services de taxonomie, à savoir, la

classification et l'organisation des données à des fins de gestion des

documents; fourniture d’un site Web avec un marché en ligne pour les

vendeurs et les acheteurs de biens et de services informatiques.

(300) US, 2014-10-06 00:00:00.0, 86416214

166044
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

11445 COMPAQ CENTER DRIVE WEST, HOUSTON, TEXAS

77070,

US

(591)

(511)

36 Financement destiné à l'achat, services de financement par

crédit-bail ; traitement, gestion et administration des régimes de santé

des employés et de prestations de l'aide sociale; fourniture de

transaction par carte de crédit services de traitement pour les autres;

fourniture des services de traitement des demandes de règlement pour

les autres; analyse et de consultation des services financiers pour

l'organisation et l'administration des opérations bancaires et

financières.

(300) US, 2014-10-06 00:00:00.0, 86416214

166045
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

11445 COMPAQ CENTER DRIVE WEST, HOUSTON, TEXAS

77070,

US

(591)

(511)

37 Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et

de matériel de télécommunications.

(300) US, 2014-10-06 00:00:00.0, 86416214

166046
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

11445 COMPAQ CENTER DRIVE WEST, HOUSTON, TEXAS

77070,

US

(591)

(511)

38 Services de télécommunications, à savoir, transmission de la voix,

de données, graphiques, images, audio et vidéo par réseaux de

télécommunications, réseaux de communication sans filet l'internet;

consultation des télécommunications en matière de conseils

techniques dans le domaine de l'audio, du texte et de transmission de
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données et de la communication visuelle; fourniture des salles de

clavardage, des babillards et des forums pour la transmission de

messages entre utilisateurs dans les domaines de la technologie de

l'information et de l'intérêt général;diffusion en continu de matériel

vidéo sur Internet; services de de système vocal sur IP(VoIP) ; services

de partage des fichiers, à savoir, transmission électronique de données

viades réseaux informatiques mondiaux.

(300) US, 2014-10-06 00:00:00.0, 86416214

166047
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

11445 COMPAQ CENTER DRIVE WEST, HOUSTON, TEXAS

77070,

US

(591)

(511)

39 Stockage électronique de contenu numérique, à savoir, images,

textes, données vidéo et audio.

(300) US, 2014-10-06 00:00:00.0, 86416214

166048
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

11445 COMPAQ CENTER DRIVE WEST, HOUSTON, TEXAS

77070,

US

(591)

(511)

41 Services éducatifs et de formation, à savoir,conduite de classes,

d’ateliers, des séminaires et des conférences dans le domaine des

ordinateurs, le commerce électronique et la technologie de

l'information; revues en ligne, à savoir, les blogs, avec des informations

dans les domaines de l'informatique, commerce électronique et

technologies de l'information.

(300) US, 2014-10-06 00:00:00.0, 86416214

166049
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

11445 COMPAQ CENTER DRIVE WEST, HOUSTON, TEXAS

77070,

US

(591)

(511)

42 l'évaluation et la mise en œuvre de la technologie et des services

Internet; mise à jour et maintenance de logiciels en nuage ordinateur

via en ligne mises à jour, des améliorations et des correctifs; conseil en

logiciels; matériel informatique et conception de logiciels; services

informatiques, à savoir, la gestion à distance et le fils site de la

technologie de l'information (IT) et des applications logicielles de tiers;

services de développement de logiciels et de consultation technologie

d'entreprise; services de programmation informatique pour des tiers

dans le domaine de la gestion de configuration de logiciels;

développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles;

services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service;

installation et maintenance de logiciels; hébergeant les logiciels, sites

Web et autres applications informatiques de tiers sur un serveur privé

virtuel.

42 Services informatiques, à savoir, systèmes informatiques d'analyse,

de planification de systèmes informatiques, d’intégration de systèmes

informatiques et de conception d'ordinateurs; services de consultation

internet, à savoir, fourniture d’assistance aux tiers dans le

développement des portails Internet; sécurité informatique des services

de consultation dans le domaine des technologies de l'information;

infrastructure informatique des services d'hébergement, à savoir,

l'infrastructure- service (IaaS) qui fournissent le matériel informatique,

logiciels, périphériques d'ordinateur pour les tiers sur un abonnement

ou un paiement à l'utilisation base ; logiciel sous forme de service

(software-as-a-service); conception, installation, entretien et réparation

de logiciels; intégration des systèmes et réseaux informatiques;

services de développement de base de données; services de

programmation informatique; fourniture des services d’hébergement de

sites Web, développement de sites web pour les autres et de pages

web en ligne personnalisées contenant des informations définies par

l'utilisateur, y compris des liens web en ligne vers d'autres sites web;
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services de consultation pour les tiers dans la sélection, la mise en

œuvre et l'utilisation de logiciels utilisés pour contrôler et gérer les

transactions et activités dans un environnement essentiel à la mission;

services de soutien technique, à savoir, Service d’assistance technique

(help desk) et de dépannage pour l'infrastructure, matériel informatique,

logiciels et périphériques d'ordinateur; services d'exploration de

données; services de gestion de l'information, à savoir, agissant

comme un fournisseur de services d'application dans le domaine de la

gestion des connaissances pour héberger des logiciels d'application

informatique pour la collecte, édition, organisation, modification,

bookmarking, transmission, stockage et partage de données et

d'informations; conception personnalisée des ordinateurs pour des

tiers; services de sauvegarde de données et de restauration de

données; services de migration de données; services de cryptage de

données; services informatiques, à savoir, l'administration du système

informatique pour des tiers; Location et location à bail de matériel

informatique et de périphériques d'ordinateur; services informatiques, à

savoir, services de cloud computing en matière de fournisseur ASP sur

un réseau distribué d'ordinateurs et de serveurs qui héberge les

applications de productivité et de logiciels administrative des autres;

cloud computing offrant des logiciels pour la gestion de base de

données; services informatiques, à savoir, l'intégration des

environnements de cloud computing privés et publics; services

informatiques, à savoir, services de fournisseur cloud d'hébergement;

services de conseil dans le domaine de l'informatique en nuage;

services de conseil technique dans les domaines de l'architecture de

centre de données, solutions de cloud computing publics et privés, et

(300) US, 2014-10-06 00:00:00.0, 86416214

166053
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) STE ROBUSTO CAFE

N° 8 BLOC B7 LOTISSEMENT ENNOUR MAG 1

FES

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

30 CAFE

(300)

166054
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS

NISSAN MOTOR CO., LTD.)

NO.2, TAKARA-CHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI,

KANAGAWA-KEN

JP

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services de vente au détail ou en

gros pour véhicules, éléments de structure et garnitures s'y rapportant ;

concessionnaires dans le domaine des véhicules ; promotion des

ventes pour des tiers ; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques ; systématisation d'informations dans des bases

de données informatiques ; publicité et services publicitaires pour les

véhicules ; services d'agences d'import-export ; mise à disposition

d'informations sur les véhicules terrestres, à savoir information sur

produit de consommation et information en matière de comparaison de

prix ; services d'information, à savoir mise à disposition des

informations de comparaison de prix dans le domaine des

combustibles.

40 Traitement de matériaux ; recyclage d'ordures et de déchets ;

recyclage des véhicules terrestres, éléments de structure et garnitures

s'y rapportant ; tri de déchets et de matières premières de récupération

[transformation] ; récupération de pièces usagées pour l’équipement de

véhicules terrestres ; valorisation des déchets ; informations en matière

de traitement de matériaux ; assemblage de matériaux sur commande

pour des tiers.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne

; publication de textes autres que textes publicitaires ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation de compétitions

sportives ; gestion ou arrangement de compétitions de sports motorisés

; réservation des billets pour les sports motorisés et / ou courses

automobiles; instructions de conduite ; informations en matière

d'éducation ; services d’enseignement ; mise à disposition

d'installations sportives ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; divertissement ; services de salles de jeux.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels ; services d'informations météorologiques; hébergement de
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sites informatiques [sites web] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; télésurveillance de systèmes informatiques ; surveillance des

données, obtenu à partir d'un appareil de véhicule ; conversion de

données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique ; services d'analyse et de recherche de données,

obtenues par des appareils du véhicule ; services de conseils

technologiques ; conseils en matière d'économie d'énergie ; contrôle

technique de véhicules automobiles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; services

personnels et sociaux fournis par des tiers pour satisfaire aux besoins

de conducteurs et passagers pour véhicules terrestres ; services de

sécurité relatives aux véhicules terrestres.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie; produits chimiques pour la ternissure du verre; produits

chimiques pour mater le verre ; produits contre la ternissure du verre ;

produits contre l'électricité statique non à usage ménager ; préparations

chimiques destinées à l’entretien et réparation d'automobiles ;

préparations chimiques pour hydrofuge ; compositions chimiques pour

la réparation des pare-brise ; adhésifs [matières collantes] pour

l'industrie ; produits de scellement chimiques pour surfaces et parties

de véhicules ; résines époxy à l'état brut ; produits de dégraissage

utilisés pour automobile ; produits pour décoller ; additifs chimiques

pour huiles ; additifs chimiques pour nettoyage du système d'injection

de carburant ; additifs chimiques destinés à radiateurs pour prévenir la

rouille ; additifs chimiques à climatiseur frigorigène ; additifs chimiques

pour carburants ; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs ;

liquides pour freins ; fluides pour direction assistée ; fluides de

transmission ; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits 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 ; revêtements de protection pour châssis de

véhicules ; apprêts [peintures] ; enduits [peintures] ; graisses contre la

rouille ; huiles contre la rouille ; préservatifs contre la rouille pour

véhicules ; produits pour la protection des métaux.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices ; liquides pour lave-glaces ; cire à polir ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever la peinture ; produits

pour faire briller ; eau de Cologne.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides

; pharmacies portatives ; désodorisants ; produits pour la purification de

l'air ; désodorisants d'atmosphère ; droguiers de voyage ; aliments pour

bébés ; désinfectants à usage hygiénique ; produits pour détruire la

vermine ; fongicides, herbicides.

7 Silencieux pour moteurs ; bagues de graissage [parties de

machines] ; cylindres de moteurs ; pistons de cylindres ; courroies pour

moteurs ; carters d'huile ; culasses de moteurs ; couvre-culasses ;

carters de moteurs ; arbres à manivelle ; poulies [parties de machines] ;

carters pour machines et moteurs ; manifolds d'échappement pour

moteurs ; tubulure d'admission ; filtres [parties de machines ou de

moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour

moteurs ; appareils d'assainissement de l'air pour moteurs ;

ventilateurs pour moteurs ; refroidisseurs d'huile ; bougies d'allumage

pour moteurs à explosion ; joints plats pour moteurs ; radiateurs de

refroidissement pour moteurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs à

explosion ; surcompresseurs ; turbocompresseurs ; générateurs

d'électricité ; compresseurs [machines] ; commandes hydrauliques pour

machines et moteurs ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

alternateurs ; vannes (parties de machines).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires ; installations de conditionnement d'air

pour véhicules ; installations de filtrage d'air ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dégivreurs

pour véhicules ; souffleries [parties d'installations d'aération] ; phares

pour véhicules terrestre ; installations de chauffage pour véhicules ;

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau ; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules terrestre ; appareils et

installations d'éclairage ; bouchons de radiateurs ; radiateurs

[chauffage] ; réflecteurs pour véhicules ; appareils et machines

frigorifiques ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

lampes électriques ; manchons de lampes ; diffuseurs [éclairage] ;

torches pour l'éclairage.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles ; tapis pour véhicules

terrestre.

(300)

166055
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS

NISSAN MOTOR CO., LTD.)

NO.2, TAKARA-CHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI,
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KANAGAWA-KEN

JP

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie; produits chimiques pour la ternissure du verre; produits

chimiques pour mater le verre ; produits contre la ternissure du verre ;

produits contre l'électricité statique non à usage ménager ; préparations

chimiques destinées à l’entretien et réparation d'automobiles ;

préparations chimiques pour hydrofuge ; compositions chimiques pour

la réparation des pare-brise ; adhésifs [matières collantes] pour

l'industrie ; produits de scellement chimiques pour surfaces et parties

de véhicules ; résines époxy à l'état brut ; produits de dégraissage

utilisés pour automobile ; produits pour décoller ; additifs chimiques

pour huiles ; additifs chimiques pour nettoyage du système d'injection

de carburant ; additifs chimiques destinés à radiateurs pour prévenir la

rouille ; additifs chimiques à climatiseur frigorigène ; additifs chimiques

pour carburants ; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs ;

liquides pour freins ; fluides pour direction assistée ; fluides de

transmission ; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits 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 ; revêtements de protection pour châssis de

véhicules ; apprêts [peintures] ; enduits [peintures] ; graisses contre la

rouille ; huiles contre la rouille ; préservatifs contre la rouille pour

véhicules ; produits pour la protection des métaux.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices ; liquides pour lave-glaces ; cire à polir ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever la peinture ; produits

pour faire briller ; eau de Cologne.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides

; pharmacies portatives ; désodorisants ; produits pour la purification de

l'air ; désodorisants d'atmosphère ; droguiers de voyage ; aliments pour

bébés ; désinfectants à usage hygiénique ; produits pour détruire la

vermine ; fongicides ; herbicides.

7 Silencieux pour moteurs ; bagues de graissage [parties de

machines] ; cylindres de moteurs ; pistons de cylindres ; courroies pour

moteurs ; carters d'huile ; culasses de moteurs ; couvre-culasses ;

carters de moteurs ; arbres à manivelle ; poulies [parties de machines] ;

carters pour machines et moteurs ; manifolds d'échappement pour

moteurs ; tubulure d'admission ; filtres [parties de machines ou de

moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour

moteurs ; appareils d'assainissement de l'air pour moteurs ;

ventilateurs pour moteurs ; refroidisseurs d'huile ; bougies d'allumage

pour moteurs à explosion ; joints plats pour moteurs ; radiateurs de

refroidissement pour moteurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs à

explosion ; surcompresseurs ; turbocompresseurs ; générateurs

d'électricité ; compresseurs [machines] ; commandes hydrauliques pour

machines et moteurs ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

alternateurs ; vannes (parties de machines).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles ; tapis pour véhicules

terrestre.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services de vente au détail ou en

gros pour véhicules, éléments de structure et garnitures s'y rapportant ;

concessionnaires dans le domaine des véhicules ; promotion des

ventes pour des tiers ; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques ; systématisation d'informations dans des bases

de données informatiques ; publicité et services publicitaires pour les

véhicules ; services d'agences d'import-export ; mise à disposition

d'informations sur les véhicules terrestres, à savoir information sur

produit de consommation et information en matière de comparaison de

prix ; services d'information, à savoir mise à disposition des

informations de comparaison de prix dans le domaine des

combustibles.

40 Traitement de matériaux ; recyclage d'ordures et de déchets ;

recyclage des véhicules terrestres, éléments de structure et garnitures

s'y rapportant ; tri de déchets et de matières premières de récupération

[transformation] ; récupération de pièces usagées pour l’équipement de

véhicules terrestres ; valorisation des déchets ; informations en matière

de traitement de matériaux ; assemblage de matériaux sur commande

pour des tiers.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne

; publication de textes autres que textes publicitaires ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation de compétitions

sportives ; gestion ou arrangement de compétitions de sports motorisés
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; réservation des billets pour les sports motorisés et / ou courses

automobiles; instructions de conduite ; informations en matière

d'éducation ; services d’enseignement ; mise à disposition

d'installations sportives ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; divertissement ; services de salles de jeux.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels ; services d'informations météorologiques; hébergement de

sites informatiques [sites web] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; télésurveillance de systèmes informatiques ; surveillance des

données, obtenu à partir d'un appareil de véhicule ; conversion de

données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique ; services d'analyse et de recherche de données,

obtenues par des appareils du véhicule ; services de conseils

technologiques ; conseils en matière d'économie d'énergie ; contrôle

technique de véhicules automobiles.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; services

personnels et sociaux fournis par des tiers pour satisfaire aux besoins

de conducteurs et passagers pour véhicules terrestres ; services de

sécurité relatives aux véhicules terrestres.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires ; installations de conditionnement d'air

pour véhicules ; installations de filtrage d'air ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dégivreurs

pour véhicules ; souffleries [parties d'installations d'aération] ; phares

pour véhicules terrestre ; installations de chauffage pour véhicules ;

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau ; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules terrestre ; appareils et

installations d'éclairage ; bouchons de radiateurs ; radiateurs

[chauffage] ; réflecteurs pour véhicules ; appareils et machines

frigorifiques ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

lampes électriques ; manchons de lampes ; diffuseurs [éclairage] ;

torches pour l'éclairage.

(300)

166057
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) BOUATAOUNYASSIN

RESIDENCE BAYT FATH IMMEUBLE 8 APPARTEMENT A1

CASABLANCA

MA

SOUFIANELAFKIH

COMPLEXE HASSANI 03 SAADA 01NUMERO 28

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300) FR, 2014-10-24 00:00:00.0, 4128717

166058
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) MONSTER ENERGY COMPANY

1 MONSTER WAY, CORONA, CALIFORNIA 92879,

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

16 Imprimés et publications imprimées; Affiches; Autocollants et

décalcomanies; Transferts; Cartes; Papeterie; Enseignes. ; kits

d'autocollants comprenant autocollants et décalcomanies

(300)

166059
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page105



d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

(300)

166060
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) PREMIUM PRODUCTS

AV. DE LA MECQUE IMM. ESSALHI 2EME ETAGE N°06

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Vert, Vert dégradé,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

166061
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

(300)

166062
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

(300)

166063
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans
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d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

(300)

166064
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) LES MOULINS KRAIMI MOHAMED

41-43 AV OMAR BEN ABDELAZIZ

LARACHE

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron, Rose indien, Vert,
(511)

30 FARINE

(300)

166065
(151) 18/03/2015

(180) 18/03/2025

(732) LES MOULINS KRAIMI MOHAMED

41-43 AV OMAR BEN ABDELAZIZ

LARACHE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron,
(511)

30 FARINE

(300)

166066
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) BOUGHALMLAHCEN

BP 3196 SIDI YOUSSEF MARRAKECH

MA

(591) orangé, Jaune, Noir, Rouge, Vert, Rouge Brique Fonce,
(511)

30 VINAIGRE DE CIDRE

32 BOISSONS A BASE DE JUS DE POMME

(300)

166075
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) Qatar Airways (Q.C.S.C).

P.O Box 22550, Doha,

QA

(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés; cartes d'affaires,magazines, carnet de

tickets.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; transports aériens ; organisation de

croisières; Organisation de voyages; réservation de places de voyage ;

services de messagerie; transport de voyageurs; réservations pour le

transport ; informations en matière de transport

(300)

166078
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025
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(732) AKRANI MOGADOR

BD MY DRISS EL MENZEH IMM IRAK APP N°05

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

35 EXPORTATION DE L'HUILE DES FIGUES DE BARBARIES

3 EXTRACTION DE L'HUILE DES FIGUES DE BARBARIES

(300)

166079
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) AIMEXO

15 AV AL ABTAL APPT4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

166080
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) AIMEXO

15 AV AL ABTAL APPT4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

166082
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) CLARKOM

68 RUE ABOU MAROUANE ABDELMALEK, N° 16 QUARTIER

DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de
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recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

166083
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) LIGUE MAROCAINE POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE

RUE MELLOUZA HAY NAHDA II AV.MED.BELHASSAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

166084
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) AL KAFAAH FOODS L.L.C.

P.O Box 183 Amman, 16010

JO

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao,sucre et succédanés du café; riz; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

Chocolat, biscuits, chewing-gum, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166085
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) GUESSOUSSAYOUB

64 ALLEE DES SOPHORAS AS CASABLANCA

MA

SAREHANEZAKARIA

SIDI BERNOUSSI AMAL RUE11 N°161 CASABLANCA

MA

FADOUCHIYASSINE

HAY AZHAR IMM 15 APPT 32 BLOC SEVAM SIDI

BERNOUSSI CASABLANCA

MA

BOUKRIHICHAM

BLOC 83 N° 8 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

MA

LBABOUZSAMI

RES CHABAB ZONE A2A BLOC 14 IMM C CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

38 Télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)
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166086
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD

RUE DU METAL Z.I. ARIANA, BP 303-1080 TUNIS CEDEX,

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Marron,
Doré, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166087
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD

RUE DU METAL Z.I. ARIANA, BP 303-1080 TUNIS CEDEX,

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166088
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD

RUE DU METAL Z.I. ARIANA, BP 303-1080 TUNIS CEDEX,

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166089
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD

RUE DU METAL Z.I. ARIANA, BP 303-1080 TUNIS CEDEX,

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166090
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD

RUE DU METAL Z.I. ARIANA, BP 303-1080 TUNIS CEDEX,

TN
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166091
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD

RUE DU METAL Z.I. ARIANA, BP 303-1080 TUNIS CEDEX,

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Vert, Marron,
Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166092
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD

RUE DU METAL Z.I. ARIANA, BP 303-1080 TUNIS CEDEX,

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166093
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD

RUE DU METAL Z.I. ARIANA, BP 303-1080 TUNIS CEDEX,

TN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166094
(151) 19/03/2015

(180) 19/03/2025

(732) SOCIETE ALIMENTAIRE DU SUD

RUE DU METAL Z.I. ARIANA, BP 303-1080 TUNIS CEDEX,

TN
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Marron, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

166095
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) SOCIETE SHIYAKA NEGOCE

AVENUE SKIKIMA, RUE IBN DAHI N°8

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

35 Import Export, Production de produits cosmétiques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

166096
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) STE BL AGRI

N° 42 BLOC E1 IMM TIFAOUINE, ANGLE AV EL

MOUKAOUAMA ET AV OUED ZIZ QI AGADIR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

166097
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) GOLDFLEX

N°550 RUE LABRAHMA BOUKNADEL

SALE

MA

(591)

(511)

17 Fabrication de mousse polyuréthane.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

20 Fabrication du matelas, du salon à ressort.

(300)

166098
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) ITALCEMENTI S.P.A.

VIA G. CAMOZZI, 124 - 24121 BERGAMO;

IT
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(591)

(511)

19 Asphalte, poix et bitume, béton ; ciment ; pierres de construction ;

ciment hydraulique ; mortier ; liants hydrauliques naturels ou industriels

; agrégats siliceux ou calcaires non agricoles; chaux ; sable granit ;

pierres artificielles ; matériels réfractaires en tant que poudre, gains,

briques, pavés, dalles.

(300)

166104
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) EL KAMOUNHASSAN

N°23 BD DES FAR EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 LIBRAIRIE PAPETERIE

(300)

166108
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) STE BOUZIANE PRODUCT - SBPRO

44 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

166109
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) JAIDA

IMMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN

RABAT

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

42 Services technologiques.

(300)

166110
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) JAIDA

IMMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN

RABAT

MA
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(591) Gris, Orange,
(511)

42 Services technologiques.

(300)

166111
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) GSTEM

HAY EL AMAL EL OUATIA TANTAN

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

166114
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) GSTEM

HAY EL AMAL EL OUATIA TANTAN

MA

(591) Vert, Vert foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

166122
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) TALIPOGLUHALIT

ISTASYON CADDESI ISTASYON MAHALLESI N°13 DAIRE 1

HALKALI K.QEKMECE ISTANBUL

TR

(591)

(511)

25 Vêtements, pontalons, caussures.

(300)

166123
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) VIAJES MARRAKECH

MASSIRA II A N° 554/1

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

166125
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) HOCHLAND ESPAÑOLA, S.A.

LLOBATONA, 59 - POLIG. IND. DEL CENTRO,08840

VILADECANS (BARCELONA)

ES
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(591)

(511)

29 Lait et produits laitiers, fromages

(300)

166129
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS

NISSAN MOTOR CO., LTD.)

NO.2, TAKARA-CHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI,

KANAGAWA-KEN

JP

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais ; capsules de bouteilles métalliques ; fermetures de bouteilles

métalliques ; anneaux métalliques pour clefs ; figurines [statuettes] en

métaux communs; écussons métalliques pour véhicules ; fiches

[quincaillerie] ; Épinglettes en métaux communs ; serrures métalliques

autres qu'électriques ; plaques d'identité métalliques ; boîtes à outils

vides en métal ; câbles métalliques non électriques ; clés.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ; trousses de

manucures ; trousses de pédicures ; pinces à ongles ; limes à ongles ;

casse-noix ; outils à main actionnés manuellement ; coupoirs ; ciseaux

; tournevis ; nécessaires de rasage ; clefs [outils] ; tourne-à-gauche ;

marteaux de secours.

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 ; pièces de

monnaie à collectionner ; boutons de manchettes ; montres et horloges

; porte-clefs de fantaisie ; épingles de revers en métaux précieux ;

épingles de cravates ; insignes en métaux précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés ; pochettes pour passeports ;

pochettes pour documents ; couvertures [papeterie] ; calendriers ;

dessous de carafes en papier ; pinces à billets ; papier à lettres ; blocs

[papeterie] ; carnets ; presse-papiers ; supports pour plumes et crayons

; porte-crayons ; crayons ; plumes [articles de bureau] ; albums ;

autocollants [articles de papeterie] ; décalcomanies ; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

autocollants de pare-chocs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie ; sacs à dos ; porte-documents ;

porte-cartes ; porte-monnaie ; étiquettes à bagage ; sacs fourre-tout ;

portefeuilles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits

[vanity cases] ; étuis pour clés ; sacs à provisions.

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 ; capsules de bouteilles non

métalliques ; fermetures de bouteilles non métalliques ; éventails ;

sièges ; coussins ; matelas ; les boîtes à outils non métalliques ; boîtes

en bois ou en matières plastiques ; statuettes en bois, en cire, en plâtre

ou en matières plastiques ; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] ;

plaques d'immatriculation non métalliques ; niches pour animaux

d'intérieur ; mobiles décoratifs produisant des sons ; présentoirs ;

anneaux non métalliques pour clés ; oreillers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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 ; ouvre-bouteilles ; dessous de

carafes, non en papier et autres que linge de table ; plateaux à usage

domestique ; cristaux [verrerie] ; baguettes [instruments de cuisine] ;

nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; glacières portatives non

électriques ; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; mugs ; récipients à boire ; récipients calorifuges ;

porte-bouteilles en plastique ; cruches ; vases ; ustensiles de cuisson

non électriques ; chiffons de nettoyage.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table ; couverture en tissue de mouchoirs de poche en

papier; dessous de carafes [linge de table] ; serviettes de toilette en
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matières textiles ; bannières ; drapeaux non en papier ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; couvertures de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures [habillement] ;

casquettes ; chapeaux ; visières [chapellerie] ; foulards ; cache-cols ;

étoles [fourrures] ; cravates ; blouses ; vêtements de travail ;

habillement pour automobilistes ; vestes ; tricots [vêtements] ; parkas ;

chemises ; pull-overs ; chandails ; cache-cols ; manchettes

[habillement] ; gants [habillement] ; chaussures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles ; badges ornementaux ;

broches [accessoires d'habillement] ; boucles [accessoires

d'habillement] ; boucles de souliers ; lanières pour attacher des clés, de

petites bouteilles et des badges, non métalliques ; tresses.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël ; véhicules

télécommandés [jouets] ; jouets lumineux et sonores ; peluches [jouets]

; modèles réduits de véhicules ; véhicules [jouets] ; Jouets et articles de

jeu sous forme de répliques de casques ; outils de remise en place des

mottes de terre [accessoires de golf] ; tees de golf ; sacs pour crosses

de golf, avec ou sans roulettes ; skis ; balles de jeu ; matériel de billard

; puzzles ; jeux de dames ; jeux d'échecs ; jeux de cartes ; machines de

jeux vidéo.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes ; cendriers pour fumeurs ;

briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes ; fume-cigare ; cigarettes.

(300)

166130
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) COOPERATIVE AGRICOLE FEMININE TAITMATINE

COMMUNE RURALE DE TIOUT KIYADAT FREIJA

TAROUDANNT

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

166131
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS

NISSAN MOTOR CO., LTD.)

NO.2, TAKARA-CHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI,

KANAGAWA-KEN

JP

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais ; capsules de bouteilles métalliques ; fermetures de bouteilles

métalliques ; anneaux métalliques pour clefs ; figurines [statuettes] en

métaux communs; écussons métalliques pour véhicules ; fiches

[quincaillerie] ; Épinglettes en métaux communs ; serrures métalliques

autres qu'électriques ; plaques d'identité métalliques ; boîtes à outils

vides en métal ; câbles métalliques non électriques ; clés.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs ; trousses de

manucures ; trousses de pédicures ; pinces à ongles ; limes à ongles ;

casse-noix ; outils à main actionnés manuellement ; coupoirs ; ciseaux

; tournevis ; nécessaires de rasage ; clefs [outils] ; tourne-à-gauche ;

marteaux de secours.

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 ; pièces de

monnaie à collectionner ; boutons de manchettes ; montres et horloges

; porte-clefs de fantaisie ; épingles de revers en métaux précieux ;

épingles de cravates ; insignes en métaux précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés ; pochettes pour passeports ;

pochettes pour documents ; couvertures [papeterie] ; calendriers ;

dessous de carafes en papier ; pinces à billets ; papier à lettres ; blocs

[papeterie] ; carnets ; presse-papiers ; supports pour plumes et crayons
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; porte-crayons ; crayons ; plumes [articles de bureau] ; albums ;

autocollants [articles de papeterie] ; décalcomanies ; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

autocollants de pare-chocs.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie ; sacs à dos ; porte-documents ;

porte-cartes ; porte-monnaie ; étiquettes à bagage ; sacs fourre-tout ;

portefeuilles ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits

[vanity cases] ; étuis pour clés ; sacs à provisions.

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 ; capsules de bouteilles non

métalliques ; fermetures de bouteilles non métalliques ; éventails ;

sièges ; coussins ; matelas ; les boîtes à outils non métalliques ; boîtes

en bois ou en matières plastiques ; statuettes en bois, en cire, en plâtre

ou en matières plastiques ; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] ;

plaques d'immatriculation non métalliques ; niches pour animaux

d'intérieur ; mobiles décoratifs produisant des sons ; présentoirs ;

anneaux non métalliques pour clés ; oreillers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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 ; ouvre-bouteilles ; dessous de

carafes, non en papier et autres que linge de table ; plateaux à usage

domestique ; cristaux [verrerie] ; baguettes [instruments de cuisine] ;

nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; glacières portatives non

électriques ; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; mugs ; récipients à boire ; récipients calorifuges ;

porte-bouteilles en plastique ; cruches ; vases ; ustensiles de cuisson

non électriques ; chiffons de nettoyage.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés

de lit; tapis de table ; couverture en tissue de mouchoirs de poche en

papier; dessous de carafes [linge de table] ; serviettes de toilette en

matières textiles ; bannières ; drapeaux non en papier ; mouchoirs de

poche en matières textiles ; couvertures de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures [habillement] ;

casquettes ; chapeaux ; visières [chapellerie] ; foulards ; cache-cols ;

étoles [fourrures] ; cravates ; blouses ; vêtements de travail ;

habillement pour automobilistes ; vestes ; tricots [vêtements] ; parkas ;

chemises ; pull-overs ; chandails ; cache-cols ; manchettes

[habillement] ; gants [habillement] ; chaussures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles ; badges ornementaux ;

broches [accessoires d'habillement] ; boucles [accessoires

d'habillement] ; boucles de souliers ; lanières pour attacher des clés, de

petites bouteilles et des badges, non métalliques ; tresses.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël ; véhicules

télécommandés [jouets] ; jouets lumineux et sonores ; peluches [jouets]

; modèles réduits de véhicules ; véhicules [jouets] ; Jouets et articles de

jeu sous forme de répliques de casques ; outils de remise en place des

mottes de terre [accessoires de golf] ; tees de golf ; sacs pour crosses

de golf, avec ou sans roulettes ; skis ; balles de jeu ; matériel de billard

; puzzles ; jeux de dames ; jeux d'échecs ; jeux de cartes ; machines de

jeux vidéo.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes ; cendriers pour fumeurs ;

briquets pour fumeurs ; étuis à cigarettes ; fume-cigare ; cigarettes.

(300)

166133
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) COLLIERS INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS,

INC.

1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801

US

(591)

(511)

37 Services de construction; supervision de la construction; conseils

en construction; informations en matière de construction; services de

construction et de réparation; services de réparation et d'installation;

services de développement immobilier; services d'installation et de

réparation d'alarme.

(300)

166136
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

ZAEHLERWEG 4, ZUG, 6300

CH

(591) Rouge,
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(511)

34 Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs.

(300) CH, 2014-09-24 00:00:00.0, 613112014

166137
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) COLLIERS INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS,

INC.

1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19801

US

(591)

(511)

37 Services de construction; supervision de la construction; conseils

en construction; informations en matière de construction; services de

construction et de réparation; services de réparation et d'installation;

services de développement immobilier; services d'installation et de

réparation d'alarme.

(300)

166138
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

166139
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) NICENEX

51 RTE.LOTISSEMENT EL MAJD LOT.840

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge, Rose, Bleu ciel,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

166140
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) AGI GROUPE

5, LOTISSEMENT MABROUKA, ROUTE DE RAS EL MA. HAY

BADR

FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page118



(300)

166141
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) BITTELJOHANNES

UNTERE BREITE STR. 15, RAVENSBURG,

BADEN-WÜRTTEMBERG, 88212, GERMANY

DE

(591)

(511)

35 Services d'organisation et de réalisation d'événements et

conférences à des fins commerciales.

41 Services d'éducation et de divertissement, à savoir, préparation et

animation d’événements et conférences à buts culturels ou éducatifs ;

fourniture d'accès à des contenus multimédias et information sur

Internet et autres réseaux informatiques de communication dans le

domaine de l’enseignement, le milieu universitaire, la connaissance, la

musique, l'art, le divertissement et la culture ; services de publication

multimédia, audio et vidéo numérique en matière de divertissement et

enseignement ; services de publication numérique en ligne de livres,

magazines et revues.

(300)

166142
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) AGI GROUPE

5, LOTISSEMENT MABROUKA, ROUTE DE RAS EL MA. HAY

BADR

FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166143
(151) 20/03/2015

(180) 20/03/2025

(732) AGI GROUPE

5, LOTISSEMENT MABROUKA, ROUTE DE RAS EL MA. HAY

BADR

FES

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

166145
(151) 23/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) AL-EMADI REAL ESTATE ENTERPRISES CO.

P. O. BOX ,3890 DOHA;

QA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; gestion des entreprises.

36 Service de recouvrement de loyer, Service d’immobilier (crédit-bail),

assistance au contrôle de la gestion immobilière.

(300)
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166149
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) BRICK`S BUILDING

km 3,5 ROUTE DAR SI AISSA

SAFI

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

11 FOURS

(300)

166150
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) EQUILIBRE ET PERFORMANCE

04 RUE OUED ZIZ 3EME ETAGE APPT.7 AGDAL

RABAT

MA

(591) ORANGE CLAIR, Bleu, Vert, Orange Foncé,
(511)

41 entreprise de conseil compris dans la classe 41, formation et

coaching.

(300)

166155
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) AL KAWTAR OIL

29 RUE ETTOURAYA HAY EL ANDALOUS OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices. Crème naturelles cosmétiques, parfums traditionnels

cosmétiques; produits de beauté traditionnels.

5 extraits de plantes médicinales tisane, herbicides.

44 soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

166156
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SRHIR ABDELQADER

ROUTE AOUINET SERRAK RUE N°22

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées

(300)

166158
(151) 23/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) THE LEBANESE COMPANY FOR CIGARETTE PAPER

"SOBHI SHOURBAJI & PARTNERS" S.A.R.L.

JISR EL BASHA, AL SHOURBAJI BUILDING, SIN EL-FIL

LB
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(591) Bleu,
(511)

34 Papier à cigarettes ; tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

166163
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) PARAMEX

BLOC T8 N°61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

10 BIBERONS, TETINES, ANNEAUX EN SILICONE (de dentition),

SUCETTES, BOUTS DE SEIN, TETINE REGLABLE, TIRE LAIT.

8 COUPE ONGLE, CISEAUX A ONGLES POUR BEBES.

21 GOUPILLON, EPONGE POUR SAVON, CHAUFFE BIBERON

NON ELECTRIQUE.

11 CHAUFFE BIBERON ELECTRIQUE.

(300)

166164
(151) 23/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) OCP S.A

2, RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

166166
(151) 23/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) INTERCOIL INTERNATIONAL LLC.

P. O. BOX; 10310, DUBAI;

AE

(591)

(511)

35 Publicité; Conseils en matière des affaires; assistance aux

entreprises relatif au franchisage; assistance des affaires relatif aux

établissements de franchiseurs; services consultatifs des affaires

relatifs au franchisage ; Mise à disposition de services de conseils des

affaires relatifs au franchisage; Conseils dans le fonctionnement des

établissements en tant que franchiseurs; Mise à disposition

d'informations d'affaires relatif au franchisage; Services consultatifs en

matière de publicité pour les franchisés; Services de détail liés à la

vente de meubles.

Gazette de l'OMPIC N° 2015/7 du 09/04/2015 Page121



(300)

166167
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) STE AICHA SANITAIRE

19 BD ABDERAHIM BOUABID

OUJDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d'eau et installations sanitaires.

(300)

166168
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) STE ZAHRA MODE

LOTS ANNAHDA 20 N°37 TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPPELLERIE

(300)

166169
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) BEN KADDOUSS SOUAD

SKIKINA N°Z61 MANSOUR DAHBI TEMARA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

166170
(151) 23/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) OCP S.A

2, RUE AL ABTAL, HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

(300)
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166173
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SUPER FOUR AFRAH

N°7 BLOC Q2 LOTS HADIKA OUED FES

FES

MA

(591)

(511)

7 MACHINE A LAVER

11 FOUR-REFRIGERATEUR

9 TELEVISION

(300)

166174
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) EL OTMANIEL BACHIR

HAY AL ANDALOUS RUE ETTORAYA N° 29 OUJDA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices. crèmes naturelles, parfums traditionnels cosmétiques, huile

essentielles, produits de beautés traditionnels.

5 Herbicides; plantes médicinales; tisanes.

44 soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

166175
(151) 23/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) MLV MARKENZEICHEN- UND LIZENZVERWALTUNGS GMBH

RÖSSLERSTR. 94, 64293 DARMSTADT

DE

(591)

(511)

3 Savons, produits de parfumerie, gels de douche, huiles essentielles,

préparations cosmétiques pour les soins de la peau et le soin des yeux,

à savoir crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes pour les mains,

crèmes pour le corps, lotions pour le corps, produits nettoyants pour la

peau, masque de beauté et hydratant.

(300)

166182
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SOCIETE HATTAB AGRICOLE

72 rue George V et angle avenue Abdelmoumen El mouahidi

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

7 MACHINES AGRICOLES

(300)

166183
(151) 23/03/2015

(180) 23/03/2025

(732) SOCIETE HATTAB AGRICOLE

72 rue George V et angle avenue Abdelmoumen El mouahidi

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

7 MACHINES AGRICOLES

(300)

166184
(151) 23/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) MAÏMISH & TZATZA

52 BOULEVARD ABDELMOUMEN RESIDENCE AL MANAR

APPT 42/44 - 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

166188
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) VINOD SACHDEV

603, NATASHA TOWERS, ANDHERI WEST, MUMBAI – 400

061, STATE OF MAHARASHTRA;

IN

(591)

(511)

16 Instruments d'écriture, stylos, encre.

(300)

166199
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) LA MUTUELLE GENERALE DES PERSONNELS DES

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

29 IBN SINA AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture.

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus, services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

166206
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) SOCIETE TILILA SADIK

LOT YASSMINA 1 N° 53 AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve, Bleu ciel, Rouge brique, Gris clair,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;
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coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

(300)

166207
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) FOODDESIGN

113, RUE NORMANDIE

CASABLANCA

MA

(591) Marron Jaune,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.;

cafés-restaurants; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars]; restaurants libre-service; restauration [repas]; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.; traiteurs

(services de -)

(300)

166224
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) KERBIDSAMIR

N°22 RUE ASSANAOUBAR TADDART AGADIR

MA

(591) Blanc, Noir, Caramel,
(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ;

farine 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. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;

gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao,

de café, de chocolat ou de thé.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et

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

Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

(300)

166226
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) MOHAMMED OUANZID

RUE 1101HAY IRHALN DCHEIRA INEZGANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation.

Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs.

Publication de livres. Prêt de livres. Production de films sur bandes

vidéo. Location de films cinématographiques. Location

d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes

de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage

de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours

(éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques,

conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ;

disques compacts, DVD, et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels

(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries

électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements

de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs

de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ;
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articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non

à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de

sauvetage.

(300)

166227
(151) 24/03/2015

(180) 24/03/2025

(732) STE GIRLOB

N°29 RUE 05 AV 20 AOUT TAN TAN

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Argent,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences

(graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres

(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; fourrages.

(300)

166228
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) MONSTER ENERGY COMPANY

1 MONSTER WAY, CORONA, CALIFORNIA 92879

US

(591)

(511)

16 Imprimés et publications; affiches ; autocollants ; décalcomanies ;

vignettes; cartes ; papeterie ; enseignes ; planches d'autocollants

composées d'autocollants et de décalcomanies.

25 Vêtements, chaussures, et chapellerie.

(300)

166229

(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) INVERSIONES HOLDING KAYSER LIMITADA

GENERAL GANA 1101, SANTIAGO

CL

(591)

(511)

25 Sous-vêtements.

(300)

166230
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) H2VTECH

44 RUE AGUELMANE SIDI ALI APPT.15 AGDAL

RABAT

MA

(591) ROUGE RVB 204 0 0, GRIS FONCE RVB 33 33 33,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

166231
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) TRIBUTE PORTFOLIO IP, LLC

ONE STARPOINT, STAMFORD, CONNECTICUT 06902

US
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(591)

(511)

36 Services immobiliers, à savoir courtage immobilier, acquisition de

biens immobiliers, actions participatives immobilières, à savoir gestion

et organisation de propriétés immobilières, immeubles en copropriété,

appartements; placements immobiliers, gestion immobilière, services

d'immobilier en temps partagé et location de biens immobiliers et

propriétés immobilières, y compris immeubles en copropriété et

appartements.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; service de réservation de voyage.

45 Services juridiques; services de sécurité pour protéger des biens et

individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour

satisfaire les besoins des individus ; services de conciergerie.

(300)

166237
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) ELABID AMRANIMohamed

3 IMPASSE LAVIDALIE – APT 70 – 31400 TOULOUSE

FR

(591) Vert, Vert clair,
(511)

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux, dentifrices. Eaux de toilettes; produits de toilette et

produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage

personnel; sels pour le bain non à usage médical; gels de douche et

pour le bain (cosmétiques); crèmes, gels, laits, lotions pour le visage, le

corps et les mains à usage cosmétique; produits épilatoires

et,dépilatoires; préparations cosmétiques pour l'amincissement, gels,

crèmes et lotions amincissantes; produits de maquillage et de

démaquillage; masques de beauté, gommages; huiles de toilette,

huiles de massage; shampoings, soins capillaires, teintures pour les

cheveux; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

produits cosmétiques pour les soins de la peau; pots-pourris odorants.

5 Substances diététiques à usage médical à savoir substances

contenues dans les aliments et boissons diététiques à usage médical;

coupe-faim à usage médical, compléments diététiques et nutritionnels

à usage médical sous forme de poudres, comprimés, capsules,

boissons; compléments alimentaires à savoir vitamines, minéraux,

oligo-éléments, acides aminés, acides gras, protéines, extraits

végétaux et huiles essentielles; compléments alimentaires et

diététiques pour le sport et l'amélioration des performances à usage

médical; herbes médicinales; thé médicinal; thé diététique, à savoir

compléments diététiques sous forme de thé à usage médical; bains

médicinaux; compléments alimentaires à usage non médical.

(300)

166238
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) BELOUALI EL HASSANE

100 RUE ARAARE HAY ZAZA FES

MA

(591) Bleu,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

166239
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) BELOUALI EL HASSANE

100 RUE ARAARE HAY ZAZA FES

MA

(591) Bleu,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

166240
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(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) BELOUALI EL HASSANE

100 RUE ARAARE HAY ZAZA FES

MA

(591) Bleu,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

166242
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) EVERTEK

DOUAR LAHNANCHE RTE 107 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.; rubans; rubans

élastiques

(300) MA, 2015-02-25 00:00:00.0, 135795

166244
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) DI CASTRI ET MUDRA

5 COMPLEXE HABIBA A2, AV MOHAMED 6 ETG 1 N°26.

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris

dans d'autres classes. fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles; aliments pour les animaux.

(300)

166247
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) MILENIUMTEX

RUE BILAL RESIDENCE ARKHABIL N°8 RDC TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Marron clair, Marron foncé,
(511)

31 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ;

couvertures de lit et de table.

(300)

166248
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) MILENIUMTEX

RUE BILAL RESIDENCE ARKHABIL N°8 RDC TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

24 Tissus et produit textiles non compris dans d'autres classes,

couvertures de lit et de table.
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(300)

166250
(151) 25/03/2015

(180) 25/03/2025

(732) ESPACE PARFUMS

Z.I. LISSASFA LOT. AL BATOUL N° 36 1 ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

166259
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) RJR TRADING &CO

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETG APPT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

166260
(151) 26/03/2015

(180) 26/03/2025

(732) HADDUCHNAJIB

QUARTIER EL YASMINE RUE 24 N° 10 ZEGANGAN NADOR

MA

(591)

(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 6542

164315 LA IRLANDESA - LECHE ENTERA EN POLVO

2015-03-16 09:21:00.0

Num opp : 6543

164347 ANTISPRAY

2015-03-16 11:02:00.0

Num opp : 6544

164118 AURA DU MAROC

2015-03-16 11:23:00.0

Num opp : 6546

163843 MYA

2015-03-16 12:31:00.0

Num opp : 6547

163973 FLUOGENCYL

2015-03-16 14:15:00.0

Num opp : 6548

164222 MAUTASSIN

2015-03-16 14:18:00.0

Num opp : 6549

163973 FLUOGENCYL

2015-03-16 14:11:00.0

Num opp : 6550

164222 MAUTASSIN

2015-03-16 14:24:00.0

Num opp : 6551

163853 LIPTOMILK

2015-03-16 14:04:00.0

Num opp : 6552

163851 LIPTOMIL PLUS

2015-03-16 14:06:00.0

Num opp : 6553

164679 TANGINE

2015-03-16 15:13:00.0

Num opp : 6556

164240 BUBBLY

2015-03-16 15:19:00.0

Num opp : 6557

164917 ALLER MED

2015-03-18 15:21:00.0

Num opp : 6558

164977 AL KAAS

2015-03-19 10:04:00.0

Num opp : 6559

165507 LOUIZA

2015-03-19 10:11:00.0

Num opp : 6560

164631 M SCHOOL

2015-03-19 11:26:00.0

Num opp : 6561

164585 REGALO GUSTO

2015-03-20 15:28:00.0

Num opp : 6562

1230151 EUROL

2015-03-23 09:13:00.0

Num opp : 6563

1228408 CYNOS

2015-03-25 15:28:00.0
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Num opp : 6564

164431 JELLY BELLY

2015-03-25 15:42:00.0

Num opp : 6565

165365 ACRYMAX

2015-03-26 13:43:00.0

Num opp : 6566

164425 OK ALL CORRECT

2015-03-27 09:25:00.0

Num opp : 6567

164551 BOAS

2015-03-27 09:21:00.0

Num opp : 6568

164541 LGOOL

2015-03-27 09:28:00.0

Num opp : 6569

164690 VIBRAM MALLORCA

2015-03-27 10:47:00.0

Num opp : 6570

1231145 7seven

2015-03-27 11:24:00.0

Num opp : 6571

1228610 SHAM

2015-03-27 12:06:00.0

Num opp : 6572

1230151 EUROL

2015-03-27 12:12:00.0

Num opp : 6573

164583 JCC PISTON

2015-03-27 11:43:00.0

Num opp : 6574

1229765 MORYGLOBAL

2015-03-27 11:53:00.0

Num opp : 6575

164535 FOXY

2015-03-27 12:25:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 49/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 50/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 51/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 52/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2015

GAZETTE N° : 01/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 02/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 03/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 03/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 04/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 05/2014, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2015

GAZETTE N° : 06/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015

GAZETTE N° : 07/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2014

GAZETTE N° : 08/2015, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2015
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