
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

204393
(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029

(732) FATHI YOUSSEF

LOT ASSAKANE AL ANIK IMM 206 NR AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

205838
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Argaam Investment Trading Company

Olaya district, Olaya General Street, Riyadh 61451, P.O. Box

2384,

SA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

38 Mise à disposition des services d'agences de presse ; Station de

radiodiffusion et télédiffusion ; Service de radiodiffusion et télédiffusion

par le biais d'un canal crypté et ouvert.

41 Mise en ligne d'un site web comprenant des actualités, des

rédactions et des opinions sur des sujets d'actualité ; Services

d'informations et d'actualités en ligne dans le domaine de la

préparation à l'emploi ; services de publication de journaux, magazines

et périodiques.

(300)

207745
(151) 10/09/2019

(180) 10/09/2029

(732) CONSEIL EN PRET IMMOBILIER-

7 RUE ASSILAH , 4 EME ETAGE BUREAU N°11

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

207911
(151) 16/09/2019

(180) 17/09/2029

(732) Marouf for Food Industries Company

Al-Qastal Industrial - Amman-

JO

(591) Blanc, Marron, NOIR, DORE,
(511)

30 Café; café au lait; arômes de café; café vert; boissons à base de

café.

(300)

207919
(151) 17/09/2019

(180) 17/09/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge
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à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles. Tous les produits

désignés de la classe 3 sont d'origine de parme.

(300)

208116
(151) 23/09/2019

(180) 23/09/2029

(732) EL MOUTAOUKIL HAJAR

RUE 1 , N°8 , L HOUAMI , BLOC D BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau et de la beauté,

préparations pour blanchir, polir, dégraisser et abraser et autres

substances pour lessiver, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour

cheveux, savon, gel douche, shampoing, tous les produits mentionnés

sont pour des bébés. Tous les produits précités étant issus d'une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

208140
(151) 23/09/2019

(180) 23/09/2029

(732) Formula One Licensing BV

Beursplein 37 3011 AA Rotterdam

NL

(591)

(511)

9 codées; Cartes contenant une puce informatique à circuit intégré;

Claviers d'ordinateur; Claviers pour téléphones portables; Télécopieurs;

Ordiphones [smartphones]; Téléphones sans fil; Traducteurs

électroniques de poche; Émetteurs-récepteurs; Tubes à rayons

cathodiques; Tubes à rayons Roentgen non à usage médical; Lunettes

antiéblouissantes; Lunettes de protection; Lunettes de soleil;

Mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; Vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu; Disques vidéo,

bandes vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD,

disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques,

CD-ROM, tous vierges ou préenregistrés avec de la musique, des sons

ou des images (qui peuvent être animées); Caméscopes; Visiophones;

Visières pour casques; Circuits intégrés ; cartes codées destinées à la

vente; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; cartes de

paiement codées; cartes téléphoniques prépayées, codées

magnétiquement.

9 de stockage à savoir lecteurs de disques,clés USB, Clés USB, et

autres dispositifs de stockage et de mémoire d'informations

électroniques; Distributeurs de tickets; Nécessaires mains libres pour

téléphones; Scanneurs (périphériques informatiques); Étuis de

transport pour téléphones portables; Étuis pour verres de contact;

Films exposés; Flashes; Photocopieuses; Housses pour téléphones

cellulaires; Enregistreurs et lecteurs pour karaoké; Gants de protection

contre les accidents; Hologrammes; Aimants; Aimants décoratifs;

Imprimantes d'ordinateurs; Indicateurs de vitesse; Alarmes; Lecteurs

de cassettes; lecteur portatifs de cassettes; Lecteurs CD portables;

Lecteurs de disques compacts; Lecteurs de mini-disques; Lecteurs

DVD; Lecteurs MP3; Lentilles de contact; Lunettes [optique];

Magnétoscopes; Étuis de transport pour ordinateurs; Manches à air

indiquant la direction du vent; Manomètres; Cartes électroniques;

Calculatrices; Machines à compter et trier l'argent; Machines à dicter;

Lecteurs (machines) de cartes de crédit; machines de comptage

d'argent ; machines distributrices d'argent; Mesureurs de pression;

Microphones; Modems; Moniteurs (matériel informatique); Moniteurs

(programmes informatiques); Ordinateurs; Cartes à mémoire flash;

Panneaux solaires; Écrans d'ordinateurs; Écrans plasma; films de

protection pour des écrans de dispositif électronique portable; Écrans

plats; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires ;

représentations graphiques téléchargeables pour téléphones

cellulaires; Bracelets d'identification (magnétiques -); unités centrales

de traitement de données (processeurs); Processeurs de données;
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Logiciel; Logiciels de jeux; Programmes pour ordinateurs, enregistrés;

Programmes et banques de données informatiques; Publications

électroniques téléchargeables; Publications électroniques

téléchargeables; Publications électroniques téléchargeables à partir

d'Internet; Radios portables; Souris (informatique); Récepteurs [audio,

vidéo]; Indicateurs de pression; Habillement pour la protection contre le

feu; Semi-conducteurs; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de

véhicules; Systèmes de home cinema; Logiciels pour l'édition, le

téléchargement en aval, la transmission, la réception, la création, la

lecture, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et

l'organisation de textes, illustrations graphiques, images, publications

électroniques; Logiciels, en particulier logiciels pour la transmission,

l'enregistrement, la reproduction, la visualisation, l'organisation, la

gestion, la manipulation et la révision de messages, textes, images,

archives, contenus audiovisuels, audio et vidéo et autres données pour

faciliter les communications entre deux ou plusieurs utilisateurs par le

biais du réseau informatique mondial; Bouchons d'oreilles pour

plongée; Cartes à puce; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés

(cartes à mémoire); Cartes magnétiques (encodées); Cartes

magnétiques d'identification; Cartes mobiles magnétiques

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

Articles pour reliures; Caractères d'imprimerie, clichés; Photographies;

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

Matériel pour les artistes; Matières plastiques pour l'emballage (non

comprises dans d'autres classes); papier, carton et articles en ces

matières, nommément livres, magazines, brochures et journaux

;Papeterie; Pinceaux; Produits de l'imprimerie; Enseignes autocollantes

(papeterie); Agendas et journaux; Albums; Albums d'autocollants;

Albums photos; Articles de bureau à l'exception des meubles;

Fournitures pour le dessin; Classeurs, articles de bureau; Drapeaux en

papier; Tickets [billets]; Blocs-notes; Stylos-billes; Stylos et plumes;

Stylos à pointe fibre et Stylos-feutres; Sacs en papier; Sacs à ordure

(en papier ou en matières plastiques); Boîtes en carton ou en papier;

Trousses à crayons; Décalcomanies à frottements; Calendriers;

Peinture (boîtes de -) [matériel scolaire]; Chemises pour documents;

Porte-affiches en papier ou en carton; Affiches; Livrets; Rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Clichés d'imprimerie; Nappes

de table en papier; Journaux; Distributeurs de ruban adhésif (articles

de bureau); Nécessaires d'écriture (articles de papeterie); Autocollants

pour voitures; Brochures; Dessous de verre en papier; Ensembles de

stylos à billes et de crayons; Trousses à dessin; Étuis pour cartes de

visite; Étiquettes pour bagages; Étiquettes en papier ou en carton;

Filtres à café en papier; Photographies à collectionner de personnalités

du sport; Feuillets de timbres commémoratifs; Pochettes pour

passeports; Trombones à papier; Gommes à effacer; Agrafes de

bureau; Crochets de bureau, pince-notes; Craie à écrire; Horaires

imprimés; Instruments d'écriture; feuilles plastique; films d'emballage et

de conditionnement; sacs d'emballage et de conditionnement;

Correcteurs liquides (articles de bureau); Lithographies; Crayons;

Crayons de couleur; Livres; Cahiers d'activités; Carnets d'adresses;

Livres et revues, y compris ceux liés à des personnalités du sport et à

des événements sportifs; Livres d'autographes; Cartes géographiques;

Machines à écrire (électriques ou non électriques); Taille-crayons

[électriques ou non électriques]; Marqueurs [papeterie]; Matériel

d'instruction à l'exception des appareils; Matériel d'enseignement

imprimé; Mouchoirs de poche en papier; Sets d'écriture; Objets d'art

lithographiés; Organisateurs (calendriers); Palettes pour peintres;

Bannières en papier; Papier; Blocs-notes autocollants; Papier

d'emballage alimentaire; Papier à lettre; Papier à copier [articles de

papeterie]; Papier-cadeau; Papier hygiénique; Papier lumineux; billets

d'entrée; couvertures pour les billets d'entrée; Films plastiques pour la

conservation des aliments; Presse-papiers; Stylos; Plumiers;

Porte-chéquiers; Programmes d'évènements; Livres de coloriage et de

dessin; Carrelets [règles]; Tableaux [photos] avec ou sans cadres;

Cartes; Stylos-feutres

16 de couleur; Journaux de bandes dessinées; Magazines

(périodiques); Timbres-poste; Timbres (cachets); Marque-pages;

Enveloppes en tant qu'articles pour écrire; Serre-livres; Supports pour

articles de bureau; Supports pour photographies; Supports pour

plumes et crayons; Tampons encreurs; Cartes; Cartes d'invitation;

Cartes en carton ou en matières plastiques imprimées ou estampillées;

Cartes de vœux; Cartes postales; Punaises; Mouchoirs en papier;

Encres; Billets d'admission; Sets de table en papier; Serviettes en

papier; Lingettes en papier pour autres usages cosmétiques; serviettes

en papier pour d'autres usages cosmétiques ; Mouchoirs pour se

démaquiller en papier; Chèques de voyage.

18 Peaux d'animaux; Similicuir et produits en ces matières, à savoir

sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs de loisirs, porte-documents,

sacs à dos, sacs à dos, malles et valises; Fouets et sellerie;

Parapluies, parasols et cannes; Peaux d'animaux; Fourre-tout;

Housses à vêtements de voyage; Sacs de tous les jours; Sacs de

sport; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits destinés à

les contenir); Sacs banane; Cartables; Sacs (en cuir); Sacs à main;

Fourre-tout; Sacs de loisir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir;

Portefeuilles; Coffres de voyage; Coffrets destinés à contenir des

affaires de toilette; Colliers pour animaux; Courroies en cuir (sellerie);

Laisses; Cuir et imitations cuir; Bagages et sacs à anses; Trousseaux

de clés (maroquinerie); Porte-adresses pour bagages;

Porte-documents (maroquinerie); Bourses; Sacs à dos, sacs à dos;

Trousses de toilette; Parasols; Parapluies; Colliers pour animaux

domestiques; laisses pour animaux domestiques ; Sacs à roulettes;

Sacs de plage; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Porte-

cartes (portefeuilles); Lanières de cuir; Habits pour animaux de

compagnie ; étuis pour cartes de visite.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Manteaux; Gilets; Gilets de

stade (gilets étiquetés); Costumes de bain [maillots de bain]; Peignoirs

de bain; Chapeaux; Casquettes; Bottes; Foulards; Chaussures;

Chemises; Bandeaux pour la tête [habillement]; Ceintures; Cravates;

Tabliers [vêtements]; Sweat-shirts; Bretelles; Jupes; Châles; Bandanas
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[foulards]; Bonnets en tricot; Gants [habillement]; Imperméables;

Vestes; Blazers; Vestes de sport; Pull-overs; Maillots sans manches;

Pull-overs; Sous-vêtements; Jarretières; Chaussettes et bas;

Pantalons; Shorts; Pyjamas; Bavettes non en papier; Tricots

[vêtements]; Manchettes [habillement]; Kimonos; Gilets; Costumes ;

Combinaisons pour nourrissons et enfants; Souliers; Souliers de sport;

Tee-shirts; Maillots de sport; Sandales; Uniformes; Robes; Vêtements

pour automobilistes; Visières de casquettes.

28 Décorations pour arbres de Noël; Articles de gymnastique et de

sport non compris dans d'autres classes; Jeux et jouets; Tees de golf;

Accessoires de golf; Équipements de gymnastique; Appareils de jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des postes de télévision;

Appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être

utilisés avec des postes de télévision; Appareils de jeu électroniques

avec affichage à cristaux liquides; Appareils de jeu électroniques,

Accessoires pour appareils de jeux électroniques; Appareils de jeux

vidéo; Dispositifs pour jeux vidéo portables; Appareils de jeu non

utilisables avec des écrans de visualisation externes ni des moniteurs;

Articles de gymnastique et de sport; Ballons de jeu; Chapeaux de fête

(jouets) en papier; Cannes de golf; Tickets à gratter de loterie; Balles,

boules et ballons de jeu; Sacs et conteneurs de sport prévus pour

transporter des articles de sport; Sacs pour crosses de golf, avec ou

sans roulettes; Manèges forains; Housses pour têtes de clubs de golf;

Confettis; Consoles de jeux; Commandes de jeux vocales ou

actionnées manuellement; Cerfs-volants; Gants de golf; Jeux, jouets;

Jeux automatiques (machines) à prépaiement; Cartes à jouer; Jeux de

table; Jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; Jouets

gonflables; Jouets pour animaux de compagnie; Robots (jouets) à

usage récréatif; Joysticks pour jeux vidéo; Mains en mousse (jouets);

Machine de jeu et de divertissement à pièces; Appareils de jeux vidéo

électroniques pour salles de jeux; Machines à sous; Jeux

automatiques; Dispositifs de marquage au sol, Marqueurs de balle;

Modèles réduits de véhicules; Planches à roulettes; Poupées en

peluche; Manettes pour consoles de jeu vidéo; Trottinettes [jouets];

Patins à roulettes; Peluches; Ballons de jeu; Casse-tête [jeux];

Raquettes; Tables pour football de salon; Puzzles; Véhicules [jouets];

Petites voitures télécommandées.

38 Télécommunications; Services d'agences de presse; Services

d'agences de presse; Crédit-bail d'appareils de diffusion pour diffusion

extérieure; Crédit-bail d'installations de télécommunications;

Communication radiophonique; Communications téléphoniques;

Communication par télégraphe; Fourniture de connexions de

télécommunication à un réseau informatique mondial, à l'internet ou à

des bases de données; Radiodiffusion et télédiffusion de programmes

liés au sport et à des événements sportifs; Diffusion de programmes

télévisés par câble; Radiodiffusion; distribution et transmission de

données relatives au divertissement interactif et aux compétitions

interactives via la télévision analogique, de télévision numérique, de

télévision par câble, de télévision par satellite, de télévision à la carte,

de télévision interactive, de divertissement interactif, de compétitions

interactives et de radio; Diffusion de programmes de télévision;

Location d'appareils de télécommunication; Location de télécopieurs;

Location de téléphones; Location de temps d'accès à des sites en ligne

sur l'internet de diffusion de musique en flux par le biais d'un réseau

informatique mondial ou de dispositifs de communications

électroniques sans fil; Location de temps d'accès à un centre serveur

de bases de données (services de télécommunications); Location de

temps d'accès à une base de données (services de

télécommunications); Messagerie électronique; Mise en oeuvre de

groupes de discussions sur Internet ou sur tout réseau de

communication électronique sans fil; Fourniture d'accès à des serveurs

de communication de données et à des forums de discussion en temps

réel; Mise à disposition de connexions pour les télécommunications

avec un réseau informatique global (Internet) ou des banques de

données; Services de diffusion; Communication par téléphone portable;

Services télex; Services de fournisseurs de services par le biais de

l'internet ou de tout autre réseau de communications électroniques

sans fil (services de télécommunications); Services et assistance en

matière de télécommunications; Services de télécommunications pour

la réservation de billets (tickets) sur l'internet; Services de

télécommunications consacrés à la vente au détail par le biais des

communications interactives avec les clients; Services de

télécommunication pour la réception et l'échange d'information,

messages, images et données; Services de téléconférences;

Communication par téléphone portable; Services de transmission par

vidéotexte et télétexte; Services d'appels radioélectrique - radio,

téléphone ou autres moyens de communication électroniques; Mise à

disposition d'accès à des sites web offrant de la musique digitale sur

Internet par un réseau informatique global ou par des dispositifs de

communication électronique sans fil; Fourniture d'accès à un système

de réseau multiutilisateur proposant des informations relatives aux

paris et aux jeux d'argent, à des services basés sur l'internet et à

d'autres réseaux

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; Caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données, ordinateurs; Disques compacts, DVD et autres supports

d'enregistrement numériques; Extincteurs; Mécanismes pour appareils

à prépaiement; Logiciels; Supports d'enregistrement magnétiques,

disques acoustiques; Batteries électriques pour véhicules; Enceintes;

Amplificateurs; Antennes paraboliques; Appareils de mesure de

précision; Appareils de navigation; Appareils de projection; Postes de

radio; Appareils de radio pour véhicules; Appareils de téléguidage;

Téléviseurs; Téléviseurs haute définition; Appareils photographiques;
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Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le montage, le mixage

et la reproduction des images et du son; Lecteurs de musique

numérique; Appareils de traitement de données; Indicateurs de vitesse

[photographie]; Appareils pour mesurer les distances; Appareils pour la

vérification de données sur des cartes codées magnétiquement;

Appareils pour l'enregistrement de temps; appareil téléphonique;

Assistants numériques personnels [PDA]; Casques d'écoute; Écouteurs

avec protection auditive; écouteurs pour téléphones cellulaires;

casques d'écoute ;casques d'écoute pour téléphones portables;

casques avec protection auditive; écouteurs; écouteurs avec protection

auditive; casques pour téléphones cellulaires; casque stéréo; écouteurs

de musique; écouteurs intra-auriculaires; écouteurs antibruit; casques

antibruit; bouchons d'oreilles à réduction de bruit; casques à réduction

de bruit; casque à réduction de bruit; casque sans fil; casques sans fil;

étuis pour écouteurs; étuis pour casques; étuis pour bouchons d'oreille;

Avertisseurs automatiques de perte de pression des pneumatiques;

Batteries rechargeables; Jumelles [optique]; Blocs-notes et agendas

électroniques; Boussoles; Câbles électriques; Guichets automatiques

[DAB]; Caméras (appareils cinématographiques); Caméscopes; Étuis

et sangles pour appareils photographiques et accessoires d'appareils

photographiques, batteries; Casques d'écoute; Casques de protection

pour le sport; Cartouches de jeux vidéo; Tapis de souris; Cellules

photovoltaïques; Puces [circuits intégrés]; Répondeurs téléphoniques;

Convertisseurs électriques; Cordons pour lunettes et lunettes de soleil;

Cordonnets pour téléphones portables; Détecteurs de fumée;

Diapositives; Disques de jeux vidéo; Écrans à cristaux liquides;

dispositifs de porte électrique facilitant l'ouverture et la fermeture à

distance ; Dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu];

Dispositifs électroniques portables

38 mondiaux; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ou

à des technologies de communications interactives permettant

d'accéder à des services privés et commerciaux d'achat et de

commande; Fourniture d'accès et de crédit-bail de temps d'accès à des

tableaux d'affichage informatiques et à des salons de discussion en

temps réel par le biais d'un réseau informatique mondial; Mise à

disposition de temps d'accès à un réseau informatique global (Internet)

ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;

Télécommunications via des réseaux à fibres optiques;

Télécommunication d'information (y compris sites web) d'ordinateurs et

d'autres données; Télécommunications multimédia; transmission et

diffusion de télévision par câble; Transmission d'informations (y

compris sites sur des réseaux de communication de données) par le

biais des télécommunications; Transmission d'informations par satellite

de communication, micro-ondes ou par voie électronique, numérique

ou analogique; Transmission d'informations par le biais de téléphones

mobiles, téléphones, télécopieurs et téléscripteurs; Transmission

d'information digitale par câble, fil ou fibre; Services de streaming;

Transmission électronique de messages; Transmission de messages

et d'images assistée par ordinateur; Transmission de musique

numérique sur l'internet ou via n'importe quel réseau de

communications électroniques sans fil; Transmission de musique

digitale par télécommunications; Transmission de musique numérique

par le biais de sites en ligne de diffusion en flux; Transmission de

pages commerciales sur l'internet en ligne ou par le biais de dispositifs

de communications électroniques sans fil; Transmission de télécopies;

Transmission en ligne de publications électroniques; Diffusion en flux et

en temps réel de contenus vidéo et audio par le biais de l'internet;

Diffusion en flux et en temps réel de musique numérique par le biais de

téléphones mobiles; Transmission et diffusion de programmes télévisés

et radiophoniques par le biais de l'internet ou de tout réseau de

communications électroniques sans fil; Diffusion simultanée et/ou

téléchargement en amont d'enregistrements cinématographiques et

d'enregistrements audio et vidéo; Diffusion simultanée et/ou

téléchargement en amont de données et informations relatives aux

produits éducatifs et de divertissement interactifs, disques compacts

interactifs, cédéroms, programmes informatiques et jeux informatiques

(télécommunications); Transmission par satellite ; services permettant

l’accès à plusieurs utilisateurs à un réseau informatique mondial

informatisé ou à toute base de données pour la transmission et la

diffusion de tout type d’information, d’image ou de son; distribution de

données ou d'images audiovisuelles via Internet.

41 Activités sportives et culturelles; Éducation; Divertissement;

Formation; Services de paris et de jeux en ligne sur l'internet ou sur

tout réseau de communications électroniques sans fil; Couverture

radiophonique et télévisée d'événements sportifs; Chronométrage de

manifestations sportives; services de club de nuit; Émission de billets

(tickets) pour événements, y compris événements de sports

mécaniques; Divertissement par le biais de films, programmes

télévisés et représentations et spectacles en direct; Services de

divertissements interactifs; Formation pratique (démonstration);

Informations en matière d'éducation fournies en ligne à partir d'une

base de données informatique ou de l'internet ou d'un réseau de

communications électroniques sans fil; Informations en matière de

divertissement (y compris liées au sport) fournies en ligne à partir d'une

base de données informatique ou de l'internet ou d'un réseau de

communications électroniques sans fil; Location d'enregistrements

vidéo et d'images à des fins de divertissement; Location d'installations

vidéo et audiovisuelles; fourniture de musique numérique via internet;

Organisation d'activités et d'événements sportifs et culturels;

Organisation d'événements liés aux sports mécaniques; Organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de

compétitions sportives; Organisation de concours [éducation ou

divertissement]; Organisation de concours de beauté; Organisation de

compétitions de jeux informatiques; Organisation de loteries;

Organisation et conduite d'ateliers, de formations, de conférences et de

concerts; services de parc d'attractions; Fêtes et réceptions; Mise à

disposition d'installations sportives; Mise à disposition d'installations de

loisirs; Production de dessins animés pour le cinéma, production de

dessins animés pour la télévision; Services de production de

programmes radiophoniques, de télévision et de bandes vidéo;
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Production, présentation, distribution et/ou location d'enregistrements

cinématographiques et d'enregistrements audio et vidéo; Fourniture de

musique sous forme numérique (non téléchargeable); Publication de

livres; Publication de livres et revues électroniques en ligne;

Réservation de billets d'entrée pour événements sportifs ou récréatifs;

Services de pari et de jeux en relation avec le sport; Services d'accueil

de la clientèle (services de divertissement); services de montage de

livres, de films, de photos et de vidéos; Services de divertissement, à

savoir projection publique d'émissions en direct et en différé concernant

des événements sportifs; Services de divertissement liés aux

événements sportifs; Services d'informations liés à des événements

sportifs ou au divertissement; Divertissement dans le cadre de services

d'accueil (hébergement); Services d'enregistrement audiovisuels;

Services de jeux électroniques fournis par le biais de l'internet ou de

téléphones mobiles; Services de réservation de billets pour des

manifestations récréatives, sportives

41 ou culturelles; Services de tombolas(loteries); Mise à disposition

d'équipements et d'installations de divertissement; Traduction et

interprétation; Services photographiques; Fourniture d'informations

sportives liées aux informations statistiques; Mise à disposition

d'installations pour événements sportifs.

(300)

208200
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) TRANSPRIMA

GARAGE N°1 LOT JAMAL 1

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

208336
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson ; volaille ; gibier: extraits de viande ; fruits

conservés : fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

; confitures compotes; oeufs; huiles et graisses comestibles; graisses

alimentaires; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants) ;

conserves de viande; conserves de poisson ; fromages.

30 Thé; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de céréales; pain ;

miel ; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel ; moutarde ; vinaigre

; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); boissons à base de thé.

(300)

208632
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) FROMAGERIE LOUKOUS

29 rue Amr Ibn Ass 3eme etage n 26

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; huiles et graisses comestibles.

(300)

208655
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) IFAVIC

IMMEUBLE DAY MEZZANINE QUARTIER ADMINISTRATIF
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BENI MELLAL

MA

(591) Rouge,
(511)

30 CAFÉ

(300)

208684
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits congelés; fruits secs ; fruits cuisinés; légumes

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits;

gelées ; confitures ; œufs; lait; produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

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

fromages.

30 Café ; thé; cacao; sucre; tapioca ; confiserie ; miel ; sirop de

mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde ; vinaigre ; sauces

(condiments) ; épices ; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao;

boissons à base de café; boissons à base de thé.

(300)

208978
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) SAFI ABDELILLAH

HAY FATH 3 RUE 2 N 58 INARA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, NOIR,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

209390
(151) 29/10/2019

(180) 29/10/2029

(732) ABD ULATI ALMAHDI ABULGASIM

SECTEUR 22 RESIDENCE AL ARZ IMM. I APPT. 15 HAY

RIAD

RABAT

MA

(591) Jaune, Violet,
(511)

41 Mise en place d'événements culturels.

(300)

209391
(151) 29/10/2019

(180) 29/10/2029

(732) ABD ULATI ALMAHDI ABULGASIM

SECTEUR 22 RESIDENCE AL ARZ IMM. I APPT. 15 HAY

RIAD

RABAT

MA
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(591) Jaune, Violet,
(511)

41 Mise en place d'événements culturels.

(300)

209586
(151) 02/11/2019

(180) 02/11/2029

(732) Iris cosmetologie

109 BD SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles
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essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux

3 ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette ;

contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage.

(300)

209723
(151) 07/11/2019

(180) 07/11/2029

(732) BROOKLYN SMOKE MOROCCO

ANGLE AHMAD CHARCIE ET RUE BAB CHALLAH MAGASIN

5, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Noir,
(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage. charbon de bois en

tant que combustible, charbon de bois [combustible] en blocs, charbon

de bois [combustible], briquettes de charbon de bois , boulets de

charbon, charbon [combustible], Tablette de charbon pour chauffer les

parfums et chichas combustibles.

(300)

210204
(151) 22/11/2019

(180) 22/11/2029

(732) ABBADI MAROC BOIS

459 Av Hassan II Route De Casablanca Agdal

RABAT

MA

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

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d`entreprises commerciales

ou industrielles ; aide à la direction d`entreprises industrielles ou

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d`entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d`informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d`affaires ; décoration de vitrines

; démonstration de produits ; diffusion d`annonces publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
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échantillons] ; diffusion [distribution] d`échantillons ; direction

professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; ecriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de

données et de communications écrites ; estimation en affaires

commerciales ; etablissement de déclarations fiscales ; etablissement

de relevés de comptes ; etablissement de statistiques ; etudes de

marché ; facturation ; gérance administrative d`hôtels ; gestion

administrative externalisée d`entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d`affaires pour

le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de sites

web ; informations d`affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d`appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d`espaces publicitaires ; import-export de tissus d’habillements,

organisation des foire ; mercatique ; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; réparation ou

maintenance de machines et appareils pour la fabrication de

contreplaqués ; services de pose de parquets ; services de

construction de terrasses ; services de construction, à savoir

nivellement de terre-plein ; maintenance de panneaux indicateurs ;

services de pose de panneaux muraux ; pose et réparation de cadres

de portes ; installation, entretien et réparation de portes et clôtures ;

installation de portes et de fenêtres ; conseils en construction ;

construction* ; entretien de mobilier ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation,

entretien et réparation d`appareils de bureau ; installation, entretien et

réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel

informatique ; maçonnerie ; ponçage au papier abrasif ; pose de

papiers peints ; rembourrage de meubles ; restauration de mobilier ;

services de charpenterie ; services d`isolation [construction] ; services

d`étanchéité [construction] ; travaux de couverture de toits ; travaux de

peinture ; travaux de plâtrerie ; installation d'équipements de cuisine.

Tous les services de la classe 37 étant originaires du Maroc.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; informations en matière de transport ; fret

[transport de marchandises] ; services de logistique en matière de

transport ; transport ; transport de meubles ; emballage de produits ;

distribution de colis ; distribution [livraison] de produits. Tous les

services de la classe 39 étant originaires du Maroc.

19 mortier adhésif pour la construction; panneaux durs; panneaux de

planchéiage en bois dur; panneaux en bois dur; revêtements de sols en

bois dur; panneaux durs [panneaux de fibres comprimées];

revêtements de sols et planchéiages en bois dur; panneaux de

particules; tuiles en verre pour la construction; tuiles non métalliques

pour toitures; tuiles en pierre; revêtements d`étanchéité pour toitures

en PVC; ; matériaux de construction réfractaires non métalliques ;

matériaux de pavage en asphalte ; matériaux de pavage en bois ;

matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées ;

matériaux pour le revêtement des chaussées ; matières premières pour

la céramique ; mâts de drapeau non métalliques ; mâts [poteaux] non

métalliques ; merrains ; mitres de cheminées non métalliques ;

moellons ; monuments funéraires non métalliques ; monuments non

métalliques ; mortier d`amiante ; mortier pour la construction ;

mosaïques pour la construction ; moules pour la fonderie non

métalliques ; moulures de corniches non métalliques ; moulures non

métalliques pour la construction ; moustiquaires [châssis] non

métalliques ; noues non métalliques pour la construction ; objets d`art

en pierre, en béton ou en marbre ; olivine pour la construction ;

ouvrages de tailleurs de pierres ; paliers en caoutchouc pour l’isolation

sismique de bâtiments ; palissades non métalliques ; palplanches non

métalliques ; panneaux de portes non métalliques ; panneaux de

signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux

non métalliques pour la construction ; papier de construction ; parquets;

parquets en bois; parquets en liège; ; patinoires [constructions] non

métalliques ; pavés lumineux ; pavés non métalliques ; perchoirs ;

pierre ; pierre artificielle ; pierres à bâtir ; pierres calcaires ; pierres de

construction ; pierres de scories ; pierres funéraires ; pierres

réfractaires ; pierres tombales ; pierres tumulaires ; pieux d`amarrage

non métalliques ; piliers non métalliques pour la construction ; piscines

[constructions] non métalliques ; placages en bois ; plafonds non

métalliques ; planchers non métalliques ; planches en bois pour la

construction ; plaques commémoratives non métalliques ; plaques

funéraires non métalliques ; plâtre ; plongeoirs non métalliques ; poix ;

porcheries non métalliques ; porphyre [pierre] ; portails non métalliques

; portes battantes non métalliques ; portes blindées non métalliques ;

portes non métalliques* ; poteaux en ciment ; poteaux non métalliques

19 poteaux non métalliques pour lignes électriques ; poteaux

télégraphiques non métalliques ; poudre d`ardoise ; poulaillers non

métalliques ; poutrelles non métalliques ; poutres non métalliques ;

produits bitumeux pour la construction ; 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 ; revêtements de doublage non

métalliques pour la construction ; revêtements de placage non

métalliques pour la construction ; revêtements muraux de doublage

non métalliques pour la construction ; revêtements muraux de placage

non métalliques pour la construction ; roseau pour la construction ;

sable à l`exception du sable pour fonderie ; sable argentifère ; sable

pour aquariums ; schistes ; scories [matériaux de construction] ; serres

transportables non métalliques ; seuils non métalliques ; signalisation

non métallique, non lumineuse et non mécanique ; silice [quartz] ; silos

non métalliques ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; statuettes
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en pierre, en béton ou en marbre ; stèles funéraires non métalliques ;

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 ; treillages non métalliques ; treillis non métalliques ; tuf ;

tuiles non métalliques pour toitures ; tuiles pannes non métalliques ;

tuyaux de cheminées non métalliques ; tuyaux de descente non

métalliques ; tuyaux de drainage non métalliques ; tuyaux

d`embranchement non métalliques ; tuyaux en grès ; tuyaux rigides

non métalliques pour la construction ; vasistas non métalliques ; verre à

vitres autre que verre à vitres pour véhicules ; verre à vitres pour la

construction ; verre armé ; verre d`albâtre ; verre de construction ; verre

émaillé pour la construction ; verre isolant pour la construction ; vitraux

; volets non métalliques ; volières [constructions] non métalliques ;

voliges ; xylolithe. Tous les produits de la classe 19 étant originaires du

Maroc.

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 ; mélamine, résines de mélamine à

l`état brut ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; agents de filtrage pour

l`industrie des boissons ; bois à tanner ; esprit-de-bois ; pâte de bois ;

produits de distillation de l`esprit-de-bois ; vinaigre de bois [acide

pyroligneux] ; agglutinants pour bois ; vinaigre de bois ; charbon de

bois pour l`amendement des sols ; colles à bois à usage industriel ;

adhésifs de contact pour le bois ; agents chimiques pour le

durcissement du bois ; fertilisants à base de sciure de bois ; pâte de

bois dissolvante utilisée au cours d`opérations de fabrication ; pâte de

bois utilisée au cours d`opérations de fabrication ; adhésifs [matières

collantes] pour l`industrie ; adhésifs de contact pour matériaux laminés

; adhésifs thermoplastiques pour l`industrie; gommes [adhésifs] à

usage industriel ; substances adhésives pour l`industrie ; adhésifs

[matières collantes] destinés à l`industrie ; colles pour la fabrication de

contreplaqués ; adhésifs pour carreaux de revêtement ; gommes

[adhésifs] à usage industriel. Tous les produits de la classe 1 étant

originaires du Maroc.

19 constructions non métalliques ; constructions transportables non

métalliques ; contre-plaqués ; 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 en ciment ; dalles funéraires non métalliques ;

dalles non métalliques pour la construction ; dalles tumulaires non

métalliques ; degrés [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] ; équerres non métalliques pour la construction ; escaliers

non métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ;

étançons 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 ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ;

glaise ; glissières de sécurité non métalliques pour routes ; goudron ;

goudron de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de

verre pour le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ;

grès pour la construction ; gypse ; huisseries non métalliques ;

installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes ;

jalousies non métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris

non métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ;

lattes non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

briquettes ; liaisons pour l`entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

l`entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

[parties d`escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

macadam ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d`escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques; panneaux de contreplaqué

19 Agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction] ; albâtre ; amiante-ciment ; aquariums [constructions] ;

ardoise ; ardoises pour toitures ; arêtiers de toits ; argile* ; argile de

potier ; armatures de portes non métalliques ; armatures non

métalliques pour la construction ; asphalte ; baguettes en bois pour le

lambrissage ; baignoires d`oiseaux [constructions] non métalliques ;

balises non métalliques, non lumineuses ; ballast ; balustrades non

métalliques ; bandes goudronnées pour la construction ; baraques ;

baraques de foires ; bardeaux ; béton ; bitume ; blindages non

métalliques ; bois de construction ; bois de placage ; bois de sciage ;

bois d`œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois pour la fabrication

d`ustensiles domestiques ; bois propre à être moulé ; boiseries ; boîtes

aux lettres en maçonnerie ; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers ; bornes routières non métalliques, non

lumineuses et non mécaniques ; brai [matériau de construction] ;

briques ; bustes en pierre, en béton ou en marbre ; cabines de bain

non métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques ;

cabines téléphoniques non métalliques ; cadres de fenêtres non

métalliques ; cadres de portes non métalliques ; caillebotis non

métalliques ; caissons pour la construction sous l`eau ; caniveaux non

métalliques ; capuchons de cheminées non métalliques ; carreaux non

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page12



métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour murs ;

carreaux non métalliques pour sols ; carrelages non métalliques pour

sols ; carton bitumé pour la construction ; carton de pâte de bois pour

la construction ; carton pour la construction ; caveaux non métalliques ;

chamotte ; charpentes non métalliques pour la construction ; châssis

de fenêtres non métalliques ; châssis de portes non métalliques ;

châssis de serres non métalliques ; chaux ; cheminées non métalliques

; chéneaux non métalliques ; chevrons pour toitures ; ciment* ; ciment

d`amiante ; ciment d`asbeste ; ciment de magnésie ; ciment pour

fourneaux ; ciment pour hauts fourneaux ; clapets de conduites d`eau

ni en métal, ni en matières plastiques ; clapets de tuyaux de drainage

ni en métal, ni en matières plastiques ; cloisons non métalliques ;

clôtures non métalliques ; coffrages pour le béton non métalliques ;

colonnes d`affichage non métalliques ; conduites d`eau non

métalliques ; conduites forcées non métalliques ; conduits non

métalliques pour installations de ventilation et de climatisation

20 consoles [meubles] ; conteneurs flottants non métalliques ;

conteneurs non métalliques ; coquillages [coquilles] ; coquilles

[coquillages] ; corail ; corbeilles non métalliques ; corne brute ou

mi-ouvrée ; cornes d`animaux ; corozo ; couchettes pour animaux

d`intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non à usage médical ;

coussins pour animaux de compagnie ; 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 ;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines ;

divans ; douves ; écaille ; écailles d`huîtres ; échelles en bois ou en

matières plastiques ; écrans de cheminée [mobilier] ; écriteaux en bois

ou en matières plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ;

éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de

fermeture non métalliques pour portes ; emballages en bois pour

bouteilles ; embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois

ou en matières plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour

meubles ; escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non

métalliques pour l`embarquement de passagers ; établis ; étagères de

bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes

en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ;

fermetures de bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non

métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; finitions en matières plastiques

pour meubles ; futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts

[tonneaux] non métalliques ; gabarits de chargement non métalliques

pour chemins de fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures

de cercueils non métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ;

garnitures de lits non métalliques ; garnitures de meubles non

métalliques ; garnitures de portes non métalliques ; glaces [miroirs] ;

griffes d`animaux ; hachoirs [tables de bouchers] ; harasses ; housses

à vêtements [penderie] ; housses pour vêtements [rangement] ; huches

non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ;

jerricanes non métalliques ; jonc d`Inde

20 liteaux [baguettes] d`encadrement ; literie à l`exception du linge de

lit ; lits* ; lits à barreaux pour bébés ; lits d`hôpital ; lits hydrostatiques

non à usage médical ; loqueteaux non métalliques pour fenêtres ;

loquets non métalliques ; lutrins ; mannequins ; mannes [paniers] pour

le transport d’objets ; marchepieds non métalliques ; marteaux de

portes non métalliques ; matelas* ; matelas à air non à usage médical ;

matériel de couchage à l`exclusion du linge ; métiers à broder ;

meubles, cuisines, bureaux, décoration et tous travaux de menuiserie

en bois ; meubles de bureau ; Meubles, glaces (miroirs), cadres;

contenants de stockage ou de transport non métalliques; os, corne,

baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre

jaune ; ; meubles gonflables ; meubles métalliques ; miroirs [glaces] ;

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 ; nattes pour le couchage ; niches de chiens

; niches pour animaux d`intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux

d`intérieur ; numéros de maisons non métalliques, non lumineux ;

objets d`art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; objets

de publicité gonflables ; oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non

à usage médical ; paillasses ; paille tressée à l`exception des nattes ;

paillots ; palanches de transport ; palettes de manutention non

métalliques ; palettes de transport non métalliques ; palettes [plateaux]

de chargement non métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers

non métalliques ; 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 ; pièces d`ameublement

; piédestaux pour pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour

meubles ; pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs ;

piquets de tente non métalliques ; placards ; plaques d`ambroïne ;

plaques de verre pour miroirs ; plaques d`identité non métalliques ;

plaques d`immatriculation non métalliques ; plaques minéralogiques

non métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non métalliques* ;

plateaux [palettes] de chargement non métalliques ; poignées de portes

non métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux

[meubles] ; porte-parapluies

20 porte-revues ; portes de meubles ; porte-serviettes [meubles] ;

poulies en matières plastiques pour stores ; présentoirs ; présentoirs à

bijoux ; présentoirs pour journaux ; produits d`ébénisterie ;

protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge de lit ; pupitres ;

rails pour rideaux ; ramures de cerfs ; râteliers à fourrage ; râteliers à

fusils ; rayonnages [meubles] ; rayons de bibliothèques ; rayons de

meubles ; rayons de miel ; rayons pour meubles de classement ;

récipients d`emballage en matières plastiques ; récipients non

métalliques pour combustibles liquides ; réservoirs ni en métal, ni en
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maçonnerie ; revêtements amovibles pour éviers ; rideaux de bambou ;

rideaux de perles pour la décoration ; rivets non métalliques ; robinets

non métalliques pour tonneaux ; roseau [matière à tresser] ; rotin ;

roulettes de lits non métalliques ; roulettes de meubles non métalliques

; rubans de bois ; rubans de paille ; ruches pour abeilles ; sabots

d`animaux ; secrétaires ; serre-câbles non métalliques ; serrures non

métalliques autres qu`électriques ; serrures non métalliques pour

véhicules ; sièges ; sièges métalliques ; sofas ; sommiers de lits ;

sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques ; soupapes non

métalliques autres que parties de machines ; statues en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; statuettes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques ; stores de fenêtre d`intérieur en

matières textiles; stores d`intérieur à lamelles ; stores d`intérieur pour

fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé [mobilier] ; stores en papier ;

succédanés de l`écaille ; tableaux accroche-clés ; tableaux d`affichage

; tables* ; tables à dessin ; tables à langer murales ; tables de massage

; tables de toilette ; tables de toilette [mobilier] ; tables métalliques ;

tablettes de rangement ; tablettes pour machines à écrire ; tabourets ;

tabourets pour les pieds ; tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de

change pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs

pour bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques

[chaises longues] ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ;

tringles de rideaux ; tringles de tapis d`escaliers ; trotteurs pour enfants

; tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte

non métalliques ; vis non métalliques; vitrines [meubles]. Tous les

produits de la classe 20 étant originaires du Maroc

20 Accroche-sacs non métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ;

anneaux brisés non métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ;

appuie-tête [meubles] ; arbres à griffes pour chats ; armoires ; armoires

à pharmacie ; arrêts pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ;

arrêts pour portes, ni en métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non

métalliques ; baguettes [liteaux] d`encadrement ; bahuts [coffres] non

métalliques ; baleine brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage

[meubles] ; bancs [meubles] ; barils non métalliques ; barres

d`ambroïne ; barres d’appui non métalliques pour baignoires ;

barriques non métalliques ; bâtis de machines à calculer ; berceaux ;

bibliothèques [meubles] ; bobines en bois pour fil, soie, cordonnet ; bois

de lit ; boîtes à outils vides non métalliques ; boîtes aux lettres ni en

métal, ni en maçonnerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

bonbouts de cordonnerie non métalliques ; bondes non métalliques ;

bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles ; bouchons de

bouteilles ; bouchons de liège ; 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 en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; bustes pour tailleurs ; cabanes à

oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de ruches ; cadres [encadrements]

; caisses non métalliques ; canapés ; cannelles non métalliques pour

tonneaux ; capsules de bouchage non métalliques ; capsules de

bouteilles non métalliques ; cartes-clés en matières plastiques non

codées et non magnétiques ; cartothèques [meubles] ; casiers ; casiers

à bouteilles ; cerceaux non métalliques pour barils ; cercles non

métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises hautes pour enfants ;

chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non métalliques pour

tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non métalliques ; chevalets

de sciage ; chevilles de cordonnerie non métalliques ; 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 ; clés en matières plastiques ; cloisons

autoportantes [meubles] ; coffres à jouets ; coffres à outils vides non

métalliques ; coffres non métalliques ; colliers d’attache non

métalliques pour tuyaux ; commodes ; comptoirs [tables]

35 mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d`expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

portage salarial ; préparation de feuilles de paye ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

prévisions économiques ; production de films publicitaires ; production

d`émissions de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ;

publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d`affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d`abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d`abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d`import-export ; services d’agences d`informations

commerciales ; services d`approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d`autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;
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services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; services

de relogement pour entreprises ; services de réponse téléphonique

pour abonnés absents ; services de revues de presse ; services de

secrétariat ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

services de sténographie ; services de télémarketing ; services de

vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;

services d`expertise en productivité d`entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d`intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d`opinion ;

systématisation d`informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d`achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères. Tous les services de la

classe 35 étant originaires du Maroc.

(300)

210393
(151) 28/11/2019

(180) 28/11/2029

(732) ASSOCIATION ROYAL GOLF CLUB AGADIR

KM 12 ROUTE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

210680
(151) 06/12/2019

(180) 06/12/2029

(732) AMMY DRISS MUSTAPHA

LOT CHEMSS RUE SIDI HARAZEM NR 13 HY SALAM

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

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

Tous les produits précités étant originaires d'Italie.

(300)

210721
(151) 09/12/2019

(180) 09/12/2029

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ;

amidon à usage diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage

médical ; aminoacides à usage vétérinaire ; analgésiques ;

anesthésiques ; anneaux pour cors aux pieds ; antibiotiques ;

antimérule ; antiseptiques ; articles pour pansements ; astringents à

usage médical ; attrape-mouches ; bagues pour cors aux pieds ; bains

de bouche à usage médical ; bains d'oxygène ; bains vaginaux à usage

médical ; balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour la

médecine ; bandes périodiques ; bandes pour pansements ; bâtonnets
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ouatés à usage médical ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ;

baume antigel à usage pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à

usage médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de

gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage

médical ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; biocides ;

bois de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ;

bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; boues médicinales ;

bouillons de culture pour la bactériologie ; brome à usage

pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; cachets à usage

pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ; calomel

[fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc à usage dentaire ;

capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes

; caustiques à usage pharmaceutique ; ceintures pour serviettes

périodiques ; cellules souches à usage médical ;

5 cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à usage

pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ;

chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour

la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments

dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ;

collagène à usage médical ; colles chirurgicales ; colliers

antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

collyre ; compléments alimentaires d'albumine autres que pour

animaux ; compléments alimentaires d'alginates autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de caséine autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de gelée royale autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de germes de blé autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de glucose autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de graines de lin autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de lécithine autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de levure autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de pollen autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de propolis autres que pour

animaux ; compléments alimentaires de protéine autres que pour

animaux ; compléments alimentaires d'enzymes autres que pour

animaux ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin autres

que pour animaux ; compléments nutritionnels autres que pour

animaux ; compresses ; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à

usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile

; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour animaux de

compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à

usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ;

crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ;

crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à usage

pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour

incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ;

5 désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W;-C;

chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits

de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine

de poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique

; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ;

ferments à usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage

pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre à usage

pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique ;

gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage médical ; gaze pour

pansements ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage

médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation

sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre

les mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ;

5 herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ;

hormones à usage médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de

foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à

usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ;

immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de tissus vivants ;

infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage

pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ;

iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;
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lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

5 pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique

; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ;

5 produits antimites ; produits antiparasitaires ; produits antisolaires

[onguents contre les brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits

chimiques pour le traitement de la nielle ; produits chimiques pour le

traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra ; produits contre la callosité ; produits contre les brûlures ;

produits contre les cors aux pieds ; produits contre les engelures ;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits

opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; Produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits

pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ;

produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux ; produits pour la purification de l'air ; produits pour la

stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits

pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens

[insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage

pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ; quinine à

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ;

5 remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour la

médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons
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désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings ; insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux autres

que pour animaux ; suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons

pour la menstruation ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ;

teintures à usage médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé

antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical. Tous les produits de la classe 5 étant

issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

(300)

210749
(151) 09/12/2019

(180) 09/12/2029

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Pâtes alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées,

spaghetti, vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, mayonnaise, vinaigre, Ketch up, sauces et

autres condiments, pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café, pain, sel, moutarde, farine et préparations faites

de céréales, épices ; boissons alimentaires (à base de céréales et de

plantes), jus de viande [sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal,

miel.

(300)

210770
(151) 10/12/2019

(180) 10/12/2029

(732) CONSEIL DE LA CONCURRENCE

AV. ATTINE MAHAJ RIAD CENTER IMM. 7 ET 8 4 EME

ETAGE HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 études de marche; sondage d'opinion.

41 Publication de livres.

42 Recherches scientifiques.

45 Recherches juridiques ; services de veille juridique.

(300)

210813
(151) 11/12/2019

(180) 11/12/2029

(732) GHALIBE JAMAL

RUE 42 N°15 DERB GHALEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. Tous les

produits précités étant issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.
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7 Machines de micropigmentation 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 œufs; distributeurs automatiques.

(300)

210832
(151) 11/12/2019

(180) 11/12/2029

(732) MYARA SALOMON

37 LOT BELLE VUE ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Antidérapants pour chaussures ; articles d`habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

chaussures ; fixe-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 ; habits* ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements

25 pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ;

robes de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de

karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements, chaussures,

chapellerie ; ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes. Tous les produits de la classe 25 étant originaires du Maroc.

(300)

210854
(151) 11/12/2019

(180) 11/12/2029

(732) ENIODER

39 AV LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques, Tissus.

(300)

210865
(151) 12/12/2019
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(180) 12/12/2029

(732) Shenzhen Leqi Network Technology Co., LTD

Room 101, building 9, Asia industrial park, fengmen road,

gangtou community, bantian street, longgang district, shenzhen,

Guangdong

CN

(591)

(511)

9 Supports adaptés pour ordinateurs portables; coques pour

smartphones; téléprompteurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; pare-soleil pour objectifs photographiques; nécessaires mains

libres pour téléphones; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; housses pour ordinateurs portables; trépieds pour

appareils photographiques; appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques; cordonnets pour téléphones mobiles;

égouttoirs pour travaux photographiques ; Ordiphones [smartphones];

sacoches conçues pour ordinateurs portables; déclencheurs

[photographie]; pieds d'appareils photographiques; viseurs

photographiques; étuis pour smartphones; périphériques d'ordinateurs;

clés USB.

(300)

210901
(151) 12/12/2019

(180) 12/12/2029

(732) CAPDEVIELLE PASCAL PHILIPPE

10, rue Palestine

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

210941

(151) 13/12/2019

(180) 13/12/2029

(732) BELAGOUNE BELKACEM

15A CAMP DES OLIVIERS GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise

en pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d`expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

portage salarial ; préparation de feuilles de paye ; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

prévisions économiques ; production de films publicitaires ; production

d`émissions de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ;

publication de textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d`affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d`abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d`abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d`import-export ; services d’agences d`informations

commerciales ; services d`approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d`autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de
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rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d`expertise en productivité d`entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d`intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d`opinion ;

systématisation d`informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d`achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères. Tous les services de la

classe 35 étant originaires de France.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d`entreprises commerciales

ou industrielles ; aide à la direction d`entreprises industrielles ou

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d`entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d`informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d`affaires ; décoration de vitrines

; démonstration de produits ; diffusion d`annonces publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion [distribution] d`échantillons ; direction

professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de

données et de communications écrites ; estimation en affaires

commerciales ; établissement de déclarations fiscales ; établissement

de relevés de comptes ; établissement de statistiques ; études de

marché ; facturation ; gérance administrative d`hôtels ; gestion

administrative externalisée d`entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d`affaires pour

le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de sites

web ; informations d`affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d`appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d`espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques

33 Alcool de menthe ; alcool de riz ; amers [liqueurs] ; anis [liqueur] ;

anisette ; apéritifs* ; arac [arack] ; arak ; baijiu [boisson chinoise

d’alcool distillé] ; boissons alcoolisées à l`exception des bières ;

Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) . ; boissons alcoolisées

contenant des fruits ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu`à

base de bière ; boissons distillées ; cidres ; cocktails* ; curaçao ;

digestifs [alcools et liqueurs] ; eaux-de-vie ; essences alcooliques ;

extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; genièvre

[eau-de-vie] ; hydromel ; kirsch ; liqueurs ; nira [boisson alcoolisée à

base de canne à sucre] ; piquette ; poiré ; rhum ; saké ; spiritueux ; vins

; vodka ; whisky. Tous les produits de la classe 33 étant originaires de

France.

(300)

210956
(151) 13/12/2019

(180) 13/12/2029

(732) ACHFIA SAID

HAY OUSRA RUE 50 NR 108 ETG 02 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

12 Accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; aéronefs

; alarmes antivol pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ;

ambulances ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;

amortisseurs pour automobiles ; antidérapants pour bandages de

véhicules ; antivols pour véhicules ; appareils et installations de

transport par câbles ; appareils, machines et dispositifs pour

l'aéronautique ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de

transmission pour véhicules terrestres ; arroseuses [véhicules] ;

attelages de chemins de fer ; attelages de chemins de fer ou de

wagons ; attelages de remorques pour véhicules ; attelages de wagons

; autobus ; autocaravanes ; autocars ; automobiles ; autoneiges ;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules ; avions ; avions amphibies ; bâches de poussette ;

bacs [bateaux] ; ballons dirigeables ; bandages de roues pour

véhicules ; bandages pleins pour roues de véhicule ; bandages pour
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automobiles ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ;

barres de torsion pour véhicules ; bateaux ; bâtis de moteurs pour

véhicules terrestres ; bennes de camions ; béquilles de bicyclette ;

béquilles de motocycle ; bétonnières automobiles ; bicyclettes ;

bicyclettes électriques ; bielles pour véhicules terrestres, autres que

parties de moteurs ; bogies pour wagons de chemins de fer ; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres ; bossoirs d'embarcations ; bouchons

pour réservoirs à essence de véhicules ; boudins de bandages de

roues de chemins de fer ; boudins mousse pour pneus ; brouettes ;

buffets roulants [voitures] ; cabines pour installations de transport par

câbles ; cadres de bicyclette ; cadres de motocycle ; caissons

[véhicules] ; camionnettes ; camions ; canoës ; capotes de poussette ;

capotes de véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; capots pour

automobiles ; caravanes ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles

; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs

; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; cendriers pour

automobiles ; chaînes antidérapantes ; chaînes de bicyclette ; chaînes

de commande pour véhicules terrestres ; chaînes de motocycle ;

chaînes motrices pour véhicules terrestres ; chaînes pour automobiles ;

chalands ; chaloupes ; chambres à air pour pneumatiques ; chambres

à air pour pneus de bicyclette ; chancelières conçues pour landaus ;

chancelières conçues pour poussettes ; chariots à bascule ; chariots à

provisions ; chariots de coulée ; chariots de manutention ; chariots de

nettoyage ; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles ; chariots élévateurs

; charrettes ; chars ; châssis de véhicules ; châssis pour automobiles ;

cheminées de locomotives ; cheminées de navires ; chenilles pour

véhicules ; circuits hydrauliques pour véhicules ; clous pour pneus ;

coffres spéciaux pour bicyclettes ; coffres spéciaux pour motocycles ;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; coques de navires

; cornets avertisseurs

12 de véhicules ; porte-skis pour automobiles ; poussettes ;

propulseurs à hélice ; propulseurs à hélice pour bateaux ; rames de

bateaux ; rayons de roues de véhicules ; rayons pour roues de

bicyclette ; remonte-pentes ; remorques [véhicules] ; ressorts

amortisseurs pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ;

rétroviseurs ; rétroviseurs latéraux pour véhicules ; rondelles adhésives

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; roues de bennes

; roues de bicyclette ; roues de véhicules ; roues libres pour véhicules

terrestres ; roulettes pour chariots [véhicules] ; sabots de freins pour

véhicules ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; sacs conçus pour

poussettes ; scooters ; scooters pour personnes à mobilité réduite ;

segments de freins pour véhicules ; selles de bicyclette ; selles de

motocycle ; sidecars ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ;

sièges de véhicules ; sièges éjectables pour avions ; sonnettes de

bicyclettes ; soufflets pour autobus articulés ; spoilers pour véhicules ;

stores [pare-soleil] pour automobiles ; tampons de choc [matériel

ferroviaire roulant] ; taquets [marine] ; téléfériques ; téléphériques ;

télésièges ; tendeurs de rayons de roues ; tolets ; tombereaux ;

tracteurs ; traîneaux à pied ; traîneaux [véhicules] ; trains pour

véhicules ; transporteurs aériens ; tricycles ; triporteurs ; trottinettes

[véhicules] ; trousses pour la réparation des chambres à air ; turbines

pour véhicules terrestres ; valves de bandages pour véhicules ; Pièces

de rechange comprises au niveau de la classe 12; Véhicules; appareils

de locomotion par terre, par air ou par eau . ; véhicules à locomotion

par terre, par air, par eau et sur rail ; véhicules aériens ; véhicules

blindés ; véhicules électriques ; véhicules frigorifiques ; véhicules

militaires de transport ; véhicules nautiques ; véhicules sous-marins

autonomes pour l’inspection de fonds marins ; véhicules spatiaux ;

véhicules télécommandés autres que jouets ; véhicules téléguidés pour

inspections sous-marines ; vélomoteurs ; vélos ; vélos électriques ;

vitres de véhicules ; voitures ; voitures de course ; voitures de golf ;

voitures de sport ; voitures de tramways ; voitures sans conducteur

[voitures autonomes] ; voiturettes de golf ; volants pour véhicules ;

wagonnets ; wagons ; wagons frigorifiques ; wagons-lits ;

wagons-restaurants ; yachts. Tous les produits de la classe 12 étant

originaires d’Allemagne.

(300)

210980
(151) 16/12/2019

(180) 16/12/2029

(732) HOLLAND`S MILK INVEST

tribu mnassra commune ben mansour ouled elassal

KENITRA

MA

(591) Noir, Doré,
(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.

Tous étant produits au Maroc.

(300)

210982
(151) 16/12/2019

(180) 16/12/2029

(732) WENZE CAFE

4 RUE ABDELOUAHAB AZZAQQAQ ETG N° 1 BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao ; 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)

211020
(151) 17/12/2019

(180) 17/12/2029

(732) DISTRA

5/7 RUE IBNOU TOUFAIL QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

30 Café, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,

épices ; vinaigre.

(300)

211025
(151) 17/12/2019

(180) 17/12/2029

(732) EXCELO DISTRIBUTION

Lot 121, Zone Industrielle Sahel, Had Soualem

BERRECHID

MA
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(591) Rouge,
(511)

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

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

compotes; oeufs; lait; huiles et graisses comestibles.

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

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre;

glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour 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.

(300)

211026
(151) 17/12/2019

(180) 17/12/2029

(732) EXCELO DISTRIBUTION

Lot 121, Zone Industrielle Sahel, Had Soualem

BERRECHID

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

compotes; oeufs; lait; huiles et graisses comestibles.

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

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre;

glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour 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.

(300)

211184
(151) 20/12/2019

(180) 20/12/2029

(732) B.A.J IMPORT EXPORT

KISSARIAT 22/25 RE MAKDAD BOUCHAIB DERB OMAR CP

20000 SIDI BELYOUT ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. Tous étant produits au

Maroc.

(300)

211296
(151) 25/12/2019

(180) 25/12/2029

(732) SOCIETE VUCLAIR INTERNATIONAL

LOT 19, QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKAF; 30122

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)
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211299
(151) 25/12/2019

(180) 25/12/2029

(732) SOCIETE VUCLAIR INTERNATIONAL

LOT 19, QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKAF; 30122

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

211694
(151) 08/01/2020

(180) 08/01/2030

(732) GAIN UNITED

BD DE LIBYE 6 ALLEE DES ROSEAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont

originaires d'Italie.

(300)

211883
(151) 14/01/2020

(180) 14/01/2030

(732) LA MEDITERRANEE DU COMMERCE INTERNATIONAL

6ème étage IMM GH-A, n°43 central Park-

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

28 aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu ; ailes delta ;

amorces artificielles pour la pêche ; amorces fulminantes [jouets] ;

amorces pour pistolets [jouets] ; appareils de culture physique ;

appareils de gymnastique ; appareils de jet de balles de tennis ;

appareils de prestidigitateurs ; appareils pour jeux ; appareils pour le

culturisme ; 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 ; attrapes

[farces] ; 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 ; billets à gratter

pour jeux de loterie ; blocs de construction [jouets] ; blocs de départ

pour le sport ; 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 golf ;

cannes de majorettes ; capsules fulminantes [jouets] ; cartes à jouer ;

cartes de bingo ; ceintures de natation ; ceintures d`haltérophilie

[articles de sport] ; 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 ; craie pour

queues de billard ; crosses de golf [clubs de golf] ; crosses de hockey ;

damiers ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles

d`éclairage et les sucreries ; dés [jeux] ; détecteurs de touche [attirail

de pêche] ; dispositifs à marquer les points pour billards ; disques pour

le sport ; disques volants [jouets] ; doudous [peluches] ; drones [jouets]

; échiquiers ; écrans de camouflage [articles de sport] ; engins pour

exercices corporels ; épuisettes pour la pêche ; exerciseurs

[extenseurs] ; extenseurs [exerciseurs] ; farces [attrapes] ; fers à cheval

pour jeux ; figurines [jouets] ; filets à papillons ; filets [articles de sport] ;

filets de tennis ; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs

; fixations de skis ; fléchettes ; flottes pour la pêche ; flotteurs pour la

pêche ; fusils lance-harpons [articles de sport] ; gants [accessoires de

jeux] ; gants de base-ball ; gants de boxe ; gants de golf ; gants

d`escrime ; gants pour batteurs [accessoires de jeux] ; gilets de

natation ; gobelets pour jeux ; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour

modèles réduits d`aéronefs ; haltères courts ; haltères longs ;
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hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets ; housses

spécialement conçues pour skis et planches de surf ; jetons pour jeux ;

jetons pour jeux d`argent ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux d`anneaux ; jeux de cartes ; jeux

28 de construction ; jeux de dames ; jeux de dominos ; jeux de

pachinko ; jeux de société ; jeux de table ; jeux d`échecs ; Jeux, jouets;

appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport;

décorations pour arbres de Noël . ; jeux portatifs pourvus d`un écran à

cristaux liquides ; jouets* ; jouets pour animaux de compagnie ; jouets

rembourrés ; joysticks pour jeux vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer

; lance-pierres [articles de sport] ; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche ; leurres pour la chasse ou la pêche ; lignes de pêche ; lits de

poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ; machines de jeu vidéo

électroniques ; machines de jeux vidéo ; machines lance-balles ;

machines pour jeux d`argent ; mah-jongs ; maisons de poupées ;

manèges forains ; maquettes [jouets] ; marionnettes ; masques de

carnaval ; masques de théâtre ; masques d`escrime ; masques [jouets]

; matériel pour le tir à l`arc ; matriochkas ; 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 ; objets de cotillon ; ours en

peluche ; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de

golf] ; palets ; palmes pour nageurs ; parapentes ; patins à glace ;

patins à roulettes ; patins à roulettes en ligne ; peaux de phoques

[revêtements de skis] ; peluches [jouets] ; perches pour le saut à la

perche ; pigeons d`argile [cibles] ; piñatas ; piscines [articles de jeu] ;

pistolets à air [jouets] ; pistolets à peinture [articles de sport] ; pistolets

[jouets] ; planches à rames [paddleboards] ; planches à roulettes ;

planches à voile ; planches de natation pour battements de pieds ;

planches pour le surf ; plateaux tournants de roulette ; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu ; porte-bougies pour arbres

de Noël ; poupées ; 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 ; raquettes ; raquettes à

neige ; rembourrages de protection [parties d`habillement de sport] ;

résine utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant

que jouets ; rouleaux pour bicyclettes fixes d`entraînement ; sacs de

cricket ; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de

natation ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de

soutien pour sportifs [articles de sport] ; snowboards [planches de surf

des neiges] ; supports pour arbres de Noël ; tables de billard ; tables de

billard à prépaiement ; tables pour tennis de table ; tapis d’éveil ; tickets

à gratter pour jeux de loterie ; tirs au pigeon ; toboggan [jeu] ; toupies

[jouets] ; tournettes

28 pour cerfs-volants ; trampolines ; tremplins [articles de sport] ;

trictracs ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets]

; véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de

poupées ; volants [jeux]. Tous les produits désignés de la classe 28

sont d'origine tunisienne.

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; 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 à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées

de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d`os comestible ; huiles

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;
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vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]. Tous les produits désignés de la classe 30 sont d'origine

tunisienne.

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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 ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; 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 .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits . Tous les produits

désignés de la classe 29 sont d'origine tunisienne.

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d`amandes ; confiserie à base

d`arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ;

curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; 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 ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d`orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel
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; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

(300)

212006
(151) 16/01/2020

(180) 16/01/2030

(732) KHAYAT GHITA

45 BOULVARD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétique, produits d’esthétique (préparations pour soins

corporels et esthétiques), produits pour soins de beauté (produits

cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté) ; parfumerie ;

savon ; lotion pour cheveux ; préparation pour nettoyer. Tous les

produits précités étant originaires du Maroc.

(300)

212065
(151) 17/01/2020

(180) 17/01/2030

(732) ASSAKOUR AYMANE

LOT SANAA RUE 10 IMM 21 APT 3 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 " Viande, 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 " originaires

du Maroc.

30 " Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, farines et

préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces

comestibles, miel, sirop, sauces, épices " originaires du Maroc.

31 " Graines et produits agricoles, animaux vivants, fruits légumes

frais, semences, plantes et fleurs naturelles " originaires du Maroc.

3 " Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux " originaires du

Maroc.

(300)

212527
(151) 31/01/2020

(180) 31/01/2030

(732) TOUBARI FOUAD

IMMEUBLE C RESIDENCE NOUR CALIFORNIE TRANCHE 3

APPT 3 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

212601
(151) 03/02/2020

(180) 03/02/2030

(732) STE FAMILLE FATI FATO

LOT N° 95 RDC LOTISSEMENT AL MOUNTAZAH

TAZA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites

de céréales, pain, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever,

sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

212777
(151) 07/02/2020

(180) 07/02/2030

(732) STE RIZA TRADE

av ouad al hachef n26 beausejour

TANGER

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Biscuits.

(300)

213131
(151) 18/02/2020

(180) 18/02/2030

(732) KADIDI MARIEM

RES GENEROSA 01 APT 24 RUE HAFID IBRAHIM

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; Produits cosmétiques et préparations

de toilette non médicamenteux ; Parfums de citrus, Produits de

parfumerie huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour les

cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les

cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

abraser ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;
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poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique

3 préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses]

3 shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

5 préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale ; préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le
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diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antianémiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits anti hémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits anti uriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à

usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction

des plantes

35 de bureau] ; import export.

5 enzymes à usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence

d'aneth à usage médical ; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose

à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes pour pansements ;

eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique

5 magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ;

mastics dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour

plomber les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ;

médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ;

médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules anti oxydantes ; pilules auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe verra à usage
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pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pediculicides]

; préparations de vitamines

5 produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de bio marquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues pré remplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pediculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

5 sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

; sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

35 mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ;

mise en pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires

pour le compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de

5 collagène à usage médical ; colles chirurgicales ; colliers

antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

collyre ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons anti verrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W-C; chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angusture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à
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usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; anti mérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau ; location

de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; location de

photocopieurs ; location de stands de vente ; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces

publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et maintenance

de données dans des bases de données informatiques

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau . ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d'import-export ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de
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projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

(300)

213214
(151) 20/02/2020

(180) 20/02/2030

(732) BodyGood Maroc

Sindibad lot 113

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour
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le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d`alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d`albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d`oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d`os pour la chirurgie et l`orthopédie ; ciment pour

sabots d`animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d`albumine ;

compléments alimentaires d`alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d`enzymes ; compléments alimentaires d`huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d`électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d`allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d`atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d`angosture à usage médical ; écorce d`angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;
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enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d`aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

5 ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée

royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d`amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d`Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d`hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

5 potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à

usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d`aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d`oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l`amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d`érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l`activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la
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callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires

5 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 . ; produits pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l`air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver

les animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux

[insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits

radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ;

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l`évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d`eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d`eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l`insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous les produits désignés de la classe 3 sont originaires du

Maroc.

5 nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre

candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d`iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

Tous les produits désignés de la classe 5 sont originaires du Maroc.

(300)

213293
(151) 24/02/2020

(180) 24/02/2030

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

N 28 RUE BEN GHAZALLA EX. (ERTRANDON)

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Café .

(300)

213314
(151) 24/02/2020

(180) 24/02/2030

(732) MOUFADIL WAFAA

BOURNAZEL APP21 BIS N 9

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, lotions pour les cheveux. Tous ces produits sont issus

d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus.

(300)

213592
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) SAHARA MAROCAIN (STE DES CAFES)

28 RUE BEN GHAZALA (EX.BERTRANDON)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,

(511)

30 Miel pur 100%.

(300)

213619
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) IMAGRI

MAGASIN BD 20 AOUT RTE MARRAKECH OLD MBAREK

BENI MELLAL

MA

(591) Vert clair, Marron foncé,
(511)

1 Fertilisants ; azotes. Tous originaires du Maroc.

31 Fruits et légumes frais. Tous originaires du Maroc.

(300)

213657
(151) 03/03/2020

(180) 03/03/2030

(732) AITOULALLA ABDALHAFID

BLOC K N°116 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d`enzymes ; compléments alimentaires d`huile de graines de lin ;

compléments nutritionnels autres qu'à usage vétérinaire ; compresses ;

conducteurs chimiques pour électrodes d`électrocardiographe ;

contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton

antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques

pour incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches

pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ;

coussinets d`allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue
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; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d`atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d`angosture à usage médical ; écorce d`angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d`aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides]

5 ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée

royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d`amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d`Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d`hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

5 potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à

usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d`aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d`oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l`amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d`érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;
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préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l`activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical , aliments pour bébés; compléments

alimentaires

5 pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

. ; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux ; produits pour la purification de l`air ; produits pour la

stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits

pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens

[insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage

pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ; quinine à

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l`évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d`eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d`eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l`insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances

5 nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre

candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d`iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

Tous les produits de la classe 5 sont issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d`alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d`albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ;

amidon à usage diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage

médical ; aminoacides à usage vétérinaire ; analgésiques ;

anesthésiques ; anneaux pour cors aux pieds ; antibiotiques ;

antimérule ; antiseptiques ; articles pour pansements ; astringents à

usage médical ; attrape-mouches ; bagues pour cors aux pieds ; bains

de bouche à usage médical ; bains d`oxygène ; bains vaginaux à

usage médical ; balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour

la médecine ; bandes périodiques ; bandes pour pansements ;

bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons de réglisse à usage

pharmaceutique ; baume antigel à usage pharmaceutique ; baume de

gurgu [gurgum] à usage médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage

médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical

; baumes à usage médical ; bicarbonate de soude à usage

pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes ; boissons

diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ; boue pour
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bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la bactériologie ;

brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ;

cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ;

calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc

à usage dentaire ; capsules pour médicaments ; carbonyle

[antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique ;

ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d`os pour la chirurgie et l`orthopédie ; ciment pour sabots

d`animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d`albumine ;

compléments alimentaires d`alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

(300)

213984
(151) 12/03/2020

(180) 12/03/2030

(732) JOUHARA IMANE

105 DR OULD JMEL SIDI ABDERAHMANE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser. Tous ces

produits sont biologiques ou issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

214201
(151) 20/03/2020

(180) 20/03/2030

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA 17 ALLEE DU LION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Marron,
(511)

30 ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ;

gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;

jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ; ketchup

[sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [popcorn] ; maïs moulu ; malt pour

l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain

azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments
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[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons

30 préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ;

sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé ;

thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ;

vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ;

vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires].

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de

fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge ; orties ;

os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ;

paillis [couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;

pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloès verra ;

plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ;

pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de

pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles;

bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt ; produits alimentaires pour animaux ;

produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

30 Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ;

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; 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 ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ;

farines ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire

29 Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloès verra préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat
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coréen à base de bœuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; fallafels ; 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 à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; gélatine ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de

viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines préparées

; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ;

harengs non vivants ; holothuries [concombres de mer] non vivantes

29 homards non vivants ; houmous [pâte de pois chiches] ; huile de

coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de

graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive

à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ;

huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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 ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet

31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; 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 fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; 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 à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; 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 ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie

29 saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; Smetana [crème
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aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini [pâte de

graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes

conservées ; œufs ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots pour

la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ; viande ;

viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ; 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 ; volaille

[viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.

(300)

214485
(151) 07/04/2020

(180) 07/04/2030

(732) PRIMETECH MAROC

rue Ibn Habousse-imm SOUFI,Appt 6,1er étage 40000

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

214514
(151) 10/04/2020

(180) 10/04/2030

(732) A&Y SERVICE

75 BD 11 JANVIER 1ER ETAGE N°169

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir,
(511)

6 panneaux métalliques pour la construction ; patères [crochets]

métalliques pour vêtements ; patinoires [constructions] métalliques ;

pattes d`attache métalliques pour câbles et tuyaux ; pavés métalliques ;

pênes de serrures ; pentures ; perches métalliques ; pièges pour

animaux sauvages ; pieux d`amarrage métalliques ; piliers métalliques

pour la construction ; pinces métalliques pour la fermeture de sacs ;

piquets de tente métalliques ; piscines [constructions] métalliques ;

pitons métalliques ; plafonds métalliques ; planchers métalliques ;

plaques commémoratives métalliques ; plaques d`ancrage ; plaques

d`identité métalliques ; plaques d`immatriculation métalliques ; plaques

funéraires métalliques ; plaques métalliques de calage ; plaques

minéralogiques métalliques ; plaques tournantes ; plateaux métalliques

; plateaux [palettes] de chargement métalliques ; plomb brut ou mi-

ouvré ; plombs de garantie ; plongeoirs métalliques ; poignées de

portes en métal ; pointes [clous] ; porcheries métalliques ; portails

métalliques ; portes battantes métalliques ; portes blindées métalliques

; portes métalliques ; poteaux métalliques ; poteaux métalliques pour

lignes électriques ; poteaux télégraphiques métalliques ; poulaillers

métalliques ; poulies métalliques autres que pour machines ; poutrelles

métalliques ; poutres métalliques ; protections d`arbres métalliques ;

quais flottants métalliques pour l`amarrage des bateaux ; quais

préfabriqués métalliques ; quincaillerie métallique ; raccords de

graissage ; raccords métalliques de câbles non électriques ; raccords

métalliques pour tuyaux ; raccords pour chaînes ; raidisseurs

[quincaillerie métallique] ; rails ; rampes de lancement de fusées

métalliques ; récipients d`emballage en métal ; récipients métalliques

pour acides ; récipients métalliques pour combustibles liquides ;

récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l`air liquide ;

récipients pour le gaz sous pression métalliques ; réservoirs en métal ;

ressorts [quincaillerie métallique] ; revêtements de doublage

métalliques pour la construction ; revêtements de placage métalliques

pour la construction ; revêtements muraux de doublage métalliques

pour la construction ; revêtements muraux de placage métalliques pour

la construction ; rivets métalliques ; robinets métalliques pour tonneaux

; rondelles en métal ; roulettes de lits métalliques ; roulettes de

meubles métalliques ; sabots de Denver ; sangles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; semences [clous]

6 serre-câbles métalliques ; serres transportables métalliques ;

serrures métalliques autres qu`électriques ; serrures métalliques pour
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véhicules ; serrures pour véhicules métalliques ; seuils métalliques ;

signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique ; silos

métalliques ; sonnailles ; sonnettes ; sonnettes métalliques de portes,

non électriques ; soudure d`argent ; soudure d`or ; soupapes

métalliques autres que parties de machines ; statues en métaux

communs ; statuettes en métaux communs ; stèles funéraires

métalliques ; stores d`extérieur métalliques ; stores en acier ; tampons

[chevilles] en métal ; tantale [métal] ; targettes ; tasseaux [enclumes

portatives] ; tendeurs de bandes de fer [étriers de tension] ; tendeurs

de bandes métalliques [étriers de tension] ; tendeurs de courroies

métalliques ; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ;

tissus métalliques ; titane ; toiles métalliques ; toitures métalliques ;

toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; tôles ;

tôles d`acier ; tombac ; tombes métalliques ; tonneaux métalliques ;

tonnelles [constructions] métalliques ; tourniquets [portillons tournants]

métalliques ; traverses de chemins de fer métalliques ; treillis

métalliques ; trémies métalliques non mécaniques ; tubes d`acier ;

tubes métalliques ; tuiles métalliques pour toitures ; tuiles pannes

métalliques ; tungstène ; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres ;

tuyauteries métalliques ; tuyaux d`acier ; tuyaux de cheminées

métalliques ; tuyaux de descente métalliques ; tuyaux de drainage

métalliques ; tuyaux d`embranchement métalliques ; tuyaux métalliques

; tuyères métalliques ; vanadium ; vannes métalliques autres que

parties de machines ; vasistas métalliques ; verrous de porte

métalliques ; viroles ; viroles pour manches ; vis métalliques ; volets

métalliques ; volières [constructions] métalliques ; wolfram ; zinc ;

zirconium. Tous les produits désignés de la classe 6 sont originaires du

Maroc.

6 caisses en métal ; caniveaux métalliques ; cannelles métalliques

pour tonneaux ; capsules de bouchage métalliques ; capsules de

bouteilles métalliques ; capuchons de cheminées métalliques ;

carreaux métalliques pour la construction ; carreaux métalliques pour

murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages métalliques pour

sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ; celtium [hafnium] ;

cerceaux métalliques pour barils ; cercles métalliques pour tonneaux ;

cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes métalliques ; chaînes pour

bestiaux ; changements de voie [chemins de fer] ; chantiers [supports]

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] métalliques pour tonneaux ;

charnières métalliques ; charpentes métalliques pour la construction ;

châssis de fenêtres métalliques ; châssis de portes métalliques ;

châssis de serres métalliques ; châssis métalliques pour la construction

; cheminées métalliques ; chéneaux métalliques ; chenets ; chevilles de

cordonnerie métalliques ; chevilles métalliques ; chrome ; clapets de

conduites d`eau en métal ; clapets de tuyaux de drainage en métal ;

clavettes métalliques ; clenches ; clés métalliques ; cloches ; clochettes

; cloisons métalliques ; clôtures métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ;

coffrages métalliques pour puits de pétrole ; coffrages pour le béton

métalliques ; coffres à outils vides en métal ; coffres de sécurité

[métalliques ou non métalliques] ; coffres métalliques ; coffres forts

électroniques ; coffres forts [métalliques ou non métalliques] ; colliers

d`attache métalliques pour tuyaux ; colonnes d`affichage métalliques ;

conduites d`eau métalliques ; conduites forcées métalliques ; conduits

métalliques de chauffage central ; conduits métalliques pour

installations de ventilation et de climatisation ; constructions en acier ;

constructions métalliques ; constructions transportables métalliques ;

conteneurs flottants métalliques ; conteneurs métalliques ; contre-rails ;

coquilles [fonderie] ; corbeilles métalliques ; cordages métalliques ;

corniches métalliques ; cornières métalliques ; cornières pour toitures

métalliques ; cosses de câbles ; cosses de cordages ; coudes

métalliques pour tuyaux ; couvercles de trous d`homme métalliques ;

couvertures de toits métalliques ; crampons d`escalade ; crampons

métalliques ; crampons pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ;

crochets de portemanteaux métalliques ; crochets métalliques pour

ardoises de toiture ; crochets [quincaillerie métallique] ; cuivre brut ou

mi- ouvré

6 Accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi- ouvré ; agrafes de

courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de fer ;

ajutages métalliques ; alliages d`acier ; alliages de métaux communs ;

alliages d`étain argenté ; aluminium ; ancres ; anneaux brisés en

métaux communs pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques

; argentan ; armatures de portes métalliques ; armatures métalliques

pour béton ; armatures métalliques pour conduites ; armatures

métalliques pour conduites d`air comprimé ; armatures métalliques

pour courroies ; armatures métalliques pour la construction ; arrêts

métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ; articles de

clouterie ; auges à mortier métalliques ; bagues métalliques ; baguettes

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage ; bahuts [coffres]

métalliques ; baignoires d`oiseaux [constructions] métalliques ; balises

métalliques, non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier

métalliques ; barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres

d’acier laminées à chaud ; barres d´appui métalliques pour baignoires ;

barres en acier clair ; barres métalliques écroutées ; barres métalliques

étirées et polies ; barriques métalliques ; béryllium [glucinium] ;

bigornes ; billes d`acier ; blindages métalliques ; boîtes à conserves

métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; boîtes aux lettres

métalliques ; boîtes en métaux communs ; bonbouts de cordonnerie

métalliques ; bondes métalliques ; bornes routières métalliques, non

lumineuses et non mécaniques ; bouchons à vis métalliques, pour

bouteilles ; boucles en métaux communs [quincaillerie] ; bouées de

corps-morts en métal [amarrage] ; boules d`acier ; boulons métalliques

; bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression ou l`air

liquide ; boutons [poignées] en métal ; bracelets d`identification

métalliques ; brames ; brasures ; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; brides [colliers] métalliques ; bronze ;

bronzes [monuments funéraires] ; bronzes [objets d`art] ; bustes en

métaux communs ; butoirs en métal ; cabines de bain métalliques ;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques ; cabines téléphoniques

en métal ; câbles métalliques non électriques ; câbles téléphériques ;

cadenas ; cadmium ; cadres de fenêtres métalliques ; cadres de portes
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métalliques ; cages métalliques pour animaux sauvages ; caillebotis

métalliques ; caisses à monnaie [métalliques ou non métalliques]

6 cuvelages métalliques ; cuves métalliques ; dalles de pavage

métalliques ; dalles funéraires métalliques ; dalles métalliques pour la

construction ; dalles tumulaires métalliques ; décrottoirs ; degrés

[marches] d`escaliers métalliques ; dévidoirs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; dispositifs métalliques répulsifs

actionnés par le vent contre les oiseaux ; dispositifs non électriques

pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour l`ouverture des

portes ; distributeurs fixes de serviettes métalliques ; distributeurs

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; échafaudages

métalliques ; échelles métalliques ; éclisses de rails ; écrous

métalliques ; écussons métalliques pour véhicules ; éléments de

fermeture métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture

métalliques pour portes ; élingues métalliques pour la manutention

métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; matériaux de construction

métalliques ; matériaux de construction réfractaires métalliques ;

matériaux pour voies ferrées métalliques ; matériel fixe de funiculaires ;

mâts de drapeau métalliques ; mâts en acier ; mâts [poteaux]

métalliques ; menottes ; métal antifriction ; métal blanc ; métaux

communs bruts ou mi- ouvrés ; Métaux communs et leurs alliages,

minerais; matériaux de construction métalliques; constructions

transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;

petits articles de quincaillerie métallique; contenants métalliques de

stockage ou de transport; coffres forts ; métaux en feuilles ou en

poudre pour imprimantes 3D ; métaux en poudre ; métaux

pyrophoriques ; minerais de chrome ; minerais de fer ; minerais

métalliques ; mitres de cheminées métalliques ; molybdène ;

monuments funéraires métalliques ; monuments métalliques ;

mordaches [quincaillerie métallique] ; moules à glace métalliques ;

moules pour la fonderie métalliques ; moulures de corniches

métalliques ; moulures métalliques pour la construction ; moustiquaires

[châssis] métalliques ; nickel ; niobium ; noues métalliques pour la

construction ; numéros de maisons métalliques, non lumineux ; objets

d`art en métaux communs ; palettes de manutention métalliques ;

palettes de transport métalliques ; palettes [plateaux] de chargement

métalliques ; palissades métalliques ; palplanches métalliques ; paniers

métalliques ; panneaux de portes métalliques ; panneaux de

signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques

19 ; vasistas non métalliques ; verre à vitres autre que verre à vitres

pour véhicules ; verre à vitres pour la construction ; verre armé ; verre

d`albâtre ; verre de construction ; verre émaillé pour la construction ;

verre isolant pour la construction ; vitraux ; volets non métalliques ;

volières [constructions] non métalliques ; voliges ; xylolithe. Tous les

produits désignés de la classe 19 sont originaires du Maroc.

19 agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction] ; albâtre ; amiante-ciment ; aquariums [constructions] ;

ardoise ; ardoises pour toitures ; arêtiers de toits ; argile* ; argile de

potier ; armatures de portes non métalliques ; armatures non

métalliques pour la construction ; asphalte ; baguettes en bois pour le

lambrissage ; baignoires d`oiseaux [constructions] non métalliques ;

balises non métalliques, non lumineuses ; ballast ; balustrades non

métalliques ; bandes goudronnées pour la construction ; baraques ;

baraques de foires ; bardeaux ; béton ; bitume ; blindages non

métalliques ; bois de construction ; bois de placage ; bois de sciage ;

bois d`œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois pour la fabrication

d`ustensiles domestiques ; bois propre à être moulé ; boiseries ; boîtes

aux lettres en maçonnerie ; bordures en matières plastiques pour

aménagements paysagers ; bornes routières non métalliques, non

lumineuses et non mécaniques ; brai [matériau de construction] ;

briques ; bustes en pierre, en béton ou en marbre ; cabines de bain

non métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet non métalliques ;

cabines téléphoniques non métalliques ; cadres de fenêtres non

métalliques ; cadres de portes 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 murs ;

carreaux non métalliques pour sols ; carrelages non métalliques pour

sols ; carton bitumé pour la construction ; carton de pâte de bois pour

la construction ; carton pour la construction ; caveaux non métalliques ;

chamotte ; charpentes non métalliques pour la construction ; châssis

de fenêtres non métalliques ; châssis de portes non métalliques ;

châssis de serres non métalliques ; chaux ; cheminées non métalliques

; chéneaux non métalliques ; chevrons pour toitures ; ciment* ; ciment

d`amiante ; ciment d`asbeste ; ciment de magnésie ; ciment pour

fourneaux ; ciment pour hauts fourneaux ; clapets de conduites d`eau

ni en métal, ni en matières plastiques ; clapets de tuyaux de drainage

ni en métal, ni en matières plastiques ; cloisons non métalliques ;

clôtures non métalliques ; coffrages pour le béton non métalliques ;

colonnes d`affichage non métalliques ; conduites d`eau non

métalliques ; conduites forcées non métalliques ; conduits non

métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ;

constructions non métalliques ; constructions transportables non

métalliques ; contre-plaqués ; 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 en ciment ; dalles funéraires non métalliques ;

dalles non métalliques pour la construction ; dalles tumulaires non

métalliques ; degrés

19 [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] ;

équerres non métalliques pour la construction ; escaliers non

métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ; étançons

non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ; feuilles et

bandes en matières synthétiques pour le marquage de routes ; feutre
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pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en

marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ; glaise ;

glissières de sécurité non métalliques pour routes ; goudron ; goudron

de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de verre pour

le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ; grès pour la

construction ; gypse ; huisseries non métalliques ; installations non

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies non

métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris non

métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ; lattes

non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

briquettes ; liaisons pour l`entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

l`entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

[parties d`escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

macadam ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d`escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques . ; matériaux de construction réfractaires

non métalliques ; matériaux de pavage en asphalte ; matériaux de

pavage en bois ; matériaux pour la construction et le revêtement des

chaussées ; matériaux pour le revêtement des chaussées ; matières

premières pour la céramique ; mâts de drapeau non métalliques ; mâts

[poteaux] non métalliques ; merrains ; mitres de cheminées non

métalliques ; moellons ; monuments funéraires non métalliques ;

monuments non métalliques ; mortier d`amiante ; mortier pour la

construction ; mosaïques pour la construction ; moules pour la fonderie

non métalliques ; moulures de corniches non métalliques ; moulures

non métalliques pour la construction ; moustiquaires [châssis] non

métalliques ; noues non métalliques pour la construction ; objets d`art

en pierre, en béton ou en marbre ; olivine pour la construction ;

ouvrages de tailleurs de pierres ; paliers en caoutchouc pour l’isolation

sismique de bâtiments ; palissades non métalliques ; palplanches non

métalliques ;

27 carpettes ; descentes de bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds

[paillassons] ; linoléum ; nattes ; nattes de corde tissée pour pistes de

ski ; nattes de roseau ; paillassons ; papiers de tenture ; papiers peints

; papiers peints textiles ; produits servant à recouvrir les planchers ;

revêtements de planchers ; revêtements de sols ; revêtements de sols

en vinyle ; sous-tapis ; tapis* ; tapis antiglissants ; tapis de gymnastique

; tapis de sol antifeu pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ;

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

tentures murales non en matières textiles . ; tapis pour automobiles ;

tapis-brosses [paillassons] ; tentures murales décoratives, non en

matières textiles ; toile cirée [linoléum]. Tous les produits désignés de

la classe 27 sont originaires du Maroc.

19 panneaux de portes non métalliques ; panneaux de signalisation

non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques ; panneaux non

métalliques pour la construction ; papier de construction ; parquets ;

patinoires [constructions] non métalliques ; pavés lumineux ; pavés non

métalliques ; perchoirs ; pierre ; pierre artificielle ; pierres à bâtir ;

pierres calcaires ; pierres de construction ; pierres de scories ; pierres

funéraires ; pierres réfractaires ; pierres tombales ; pierres tumulaires ;

pieux d`amarrage non métalliques ; piliers non métalliques pour la

construction ; piscines [constructions] non métalliques ; placages en

bois ; plafonds non métalliques ; planchers non métalliques ; planches

en bois pour la construction ; plaques commémoratives non

métalliques ; plaques funéraires non métalliques ; plâtre ; plongeoirs

non métalliques ; poix ; porcheries non métalliques ; porphyre [pierre] ;

portails non métalliques ; portes battantes non métalliques ; portes

blindées non métalliques ; portes non métalliques* ; poteaux en ciment

; poteaux non métalliques ; poteaux non métalliques pour lignes

électriques ; poteaux télégraphiques non métalliques ; poudre

d`ardoise ; poulaillers non métalliques ; poutrelles non métalliques ;

poutres non métalliques ; produits bitumeux pour la construction ; 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 ;

revêtements de doublage non métalliques pour la construction ;

revêtements de placage non métalliques pour la construction ;

revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction

; revêtements muraux de placage non métalliques pour la construction ;

roseau pour la construction ; sable à l`exception du sable pour fonderie

; sable argentifère ; sable pour aquariums ; schistes ; scories

[matériaux de construction] ; serres transportables non métalliques ;

seuils non métalliques ; signalisation non métallique, non lumineuse et

non mécanique ; silice [quartz] ; silos non métalliques ; statues en

pierre, en béton ou en marbre ; statuettes en pierre, en béton ou en

marbre ; stèles funéraires non métalliques ; 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 ; treillages

non métalliques ; treillis non métalliques ; tuf ; tuiles non métalliques

pour toitures ; tuiles pannes non métalliques ; tuyaux de cheminées

non métalliques ; tuyaux de descente non métalliques ; tuyaux de

drainage non métalliques ; tuyaux d`embranchement non métalliques ;

tuyaux en grès ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction

31 agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
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arachides fraîches ; arbres de Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l`état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; 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 à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l`alimentation animale ; farine de poisson pour l`alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l`alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; 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 ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l`alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets

comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ;

oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de

seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

[couverture d`humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d`aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ;

31 poireaux [porreaux] frais ; pois frais ; poissons vivants ; pollen

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux

[poireaux] frais ; pouture ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

; produits alimentaires pour animaux ; produits de l`élevage ; produits

pour la ponte de la volaille ; produits pour l`engraissement des animaux

; racines de chicorée ; racines pour l`alimentation animale ; raisins frais

; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l`alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;

saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

tourteaux ; tourteaux d`arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux de maïs ; troncs d`arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

de vinification] ; volaille [animaux vivants]. Tous les produits désignés

de la classe 31 sont originaires du Maroc.

(300)

214634
(151) 20/04/2020

(180) 20/04/2030

(732) INTER CROP SARL AU

18 Rue 3 Av Ali Yaata ain Melloul 93040

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Brun, Noir, Orange,
(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;
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chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; 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 ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons

de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

(300)

214762
(151) 28/04/2020

(180) 28/04/2030

(732) RHÔNE CHIMIE INDUSTRIE MAROC

31, Rue Ibn Toumert

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

5 sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

; sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d`iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

Tous les produits désignés de la classe 5 sont originaires du Maroc.

3 Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque
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[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

2 Agglutinants pour peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts

[peintures] ; argent sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ;

bandes protectrices contre la corrosion ; baume du Canada ; blanc de

chaux ; bois colorant ; bois de teinture ; caramels [colorants

alimentaires] ; carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de

cochenille ; cartouches de toner remplies pour imprimantes et

photocopieurs ; cartouches d`encre comestible remplies pour

imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants ; colorants d`alizarine ;

colorants d`aniline ; colorants pour aliments ; colorants pour boissons ;

colorants pour la bière ; colorants pour le beurre ; colorants pour

liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation du bois ; curcuma

[colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ; diluants pour peintures ;

émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d`argent

[pigments] ; encres comestibles ; encres d`imprimerie ; encres pour la

gravure ; encres pour la peausserie ; encres pour le cuir ; encres pour

marquer les animaux ; encres [toner] pour appareils et machines à

photocopier ; encres [toner] pour photocopieurs ; enduits [peintures] ;

enduits pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé

[peintures] ; épaississants pour peintures ; extraits de bois colorant ;

fixatifs pour l`aquarelle ; fixatifs [vernis] ; fustine [colorant] ; glaçures

[enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ; gommes-laques ;

gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc [pigment] ; huiles

antirouille ; huiles pour la conservation du bois ; indigo [colorant] ; lait

de chaux ; laques ; laques de bronzage ; liants pour peintures ; litharge

; malt caramélisé [colorant alimentaire] ; malt-colorant ; mastic [résine

naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux en feuilles pour la peinture, la

décoration, l`imprimerie et les travaux d`art ; métaux en poudre pour la

peinture, la décoration, l`imprimerie et les travaux d`art ; minium ;

mordants ; mordants pour le bois ; mordants pour le cuir ; noir de

charbon [pigment] ; noir de fumée [pigment] ; oxyde de cobalt [colorant]

; papier pour teindre les œufs de Pâques ; pastilles de peinture

repositionnables ; pâtes d`imprimerie [encres] ; peintures ; peintures à

l`amiante ; peintures à l`eau pour travaux d`art ; peintures à l`huile pour

travaux d`art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures

bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ;

Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois

4 Additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière

; alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ; anthracite

; antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour

l`allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois à brûler ; bois de feu ;

bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de noël ;

boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;

briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon [combustible] ;

charbon de bois [combustible] ; cierges ; cire d`abeilles ; cire de

carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l`éclairage ; cires à usage

industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;

combustibles à base d`alcool ; combustibles minéraux ; compositions

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

poussière ; copeaux de bois pour l`allumage ; dégras ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de

pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d`éclairage ; gaz d`huile ;

gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;

graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses

pour l`éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage

industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de houille ; huile de houille

; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de

tournesol industrielle ; huile d`os industrielle ; huiles combustibles ;

huiles de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles

d`ensimage ; 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 ; huiles industrielles ; huiles pour la conservation de la

maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; huiles pour la

peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ; kérosène ;

lanoline ; lignite ; ligroïne ; lubrifiants ; matières éclairantes ; mazout ;
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mèches de lampes ; mèches pour bougies ; mélanges carburants

gazéifiés ; naphte ; oléine ; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ; pétrole

brut ou raffiné ; poussier [combustible] ; préparations d`huile de soja

pour le revêtement antiadhésif des ustensiles de cuisson

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d`alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d`albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; anti mérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d`oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d`os pour la chirurgie et l`orthopédie ; ciment pour

sabots d`animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne

1 Accélérateurs de vulcanisation ; acétate d`alumine ; acétate d`amyle

; acétate de cellulose à l`état brut ; acétate de chaux ; acétate de plomb

; acétates [produits chimiques] ; acétone ; acétylène ; acide

anthranilique ; acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ;

acide borique à usage industriel ; acide carbonique ; acide

chlorhydrique ; acide cholique ; acide chromique ; acide citrique à

usage industriel ; acide fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique

pour la fabrication de l`encre ; acide gallotannique ; acide glutamique à

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

acide pyrogallique ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide

salicylique ; acide sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide

sulfurique ; acide tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides ;

acides de la série du benzène ; acides gras ; acides minéraux ; acides

sulfoniques ; actinium ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs

chimiques aux insecticides ; additifs chimiques pour boues de forage ;

additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

additifs détergents pour l`essence ; adhésifs [matières collantes] pour

l`industrie ; adhésifs pour bandages chirurgicaux ; adhésifs pour

carreaux de revêtement ; adjuvants autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents

chimiques pour fluidifier l`amidon [agents de décollage] ; agents de

conservation pour l`industrie pharmaceutique ; agents de décollage

[agents chimiques pour fluidifier l`amidon] ; agents de filtrage pour

l`industrie des boissons ; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules ; agents tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine

animale [matière première] ; albumine [animale ou végétale, matière

première] ; albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali

volatil [ammoniaque] à usage industriel ; alcalis ; alcaloïdes ; alcool ;

alcool amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ; aldéhyde crotonique

; aldéhyde formique à usage chimique ; aldéhyde-ammoniaque ;

aldéhydes ; alginates à usage industriel ; alginates pour l`industrie

alimentaire ; algues [engrais] ; alumine ; alun ; alun d`alumine ; alun

d`ammoniaque ; alun de chrome ; américium ; amidon à usage

industriel ; ammoniaque ; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel

; ammoniaque anhydre ; anhydride acétique ; anhydride titanique à

usage industriel

5 magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ;

mastics dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour

plomber les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ;

médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ;

médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d`Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d`hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;
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pilules anti oxydantes ; pilules auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d`aloe verra à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pediculicides]

; préparations de vitamines

5 préparations d`oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale ; préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l`amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d`érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l`activité sexuelle ; préparations pour

traitements antianémiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits anti hémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits anti uriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à

usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction

des plantes

2 matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art ; pigments ; poudre d`aluminium pour la

peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; poudres à argenter ;

préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; produits contre la

ternissure des métaux ; produits pour la conservation du bois ; produits

pour la protection des métaux ; résines naturelles à l`état brut ;

revêtements de protection pour châssis de véhicules ; rocou ; safran

[colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie [colorant] ;

sumac pour les vernis ; teintures ; teintures pour aliments ; teintures

pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; terre de Sienne ; vernis ; vernis au bitume ; vernis au copal

; vernis d`asphalte. Tous les produits désignés de la classe 2 sont

originaires du Maroc.

4 produits pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint ; tourbe

[combustible] ; veilleuses [bougies]. Tous les produits désignés de la

classe 4 sont originaires du Maroc.

5 collagène à usage médical ; colles chirurgicales ; colliers

antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

collyre ; compléments alimentaires d`albumine ; compléments

alimentaires d`alginates ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d`enzymes ; compléments alimentaires d`huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d`électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d`allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons anti verrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices
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médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W-C; chimiques

; désodorisants ; désodorisants d`atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d`angusture à usage médical ; écorce d`angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical

5 enzymes à usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence

d`aneth à usage médical ; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose

à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes pour pansements ;

eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d`amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique

1 produits pour fumiger la viande ; produits pour la clarification et la

conservation de la bière ; produits pour la conservation de la bière ;

produits pour la conservation de la maçonnerie à l`exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation des briques à

l`exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation

des fleurs ; produits pour la conservation des tuiles à l`exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation du béton à

l`exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation

du caoutchouc ; produits pour la conservation du ciment à l`exception

des peintures et des huiles ; produits pour la dissociation des graisses ;

produits pour la dissociation des huiles ; produits pour la fluatation ;

produits pour la galvanisation ; produits pour la production de flashes ;

produits pour la protection contre le feu ; produits pour la purification

des huiles ; produits pour la rénovation des disques acoustiques ;

produits pour le brasage ; produits pour le collage des moûts ; produits

pour le corroyage des cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ;

produits pour l`encollage ; produits pour l`enlèvement des papiers

peints ; produits pour l`épuration du gaz ; produits pour l`habillage des

cuirs ; produits pour opacifier le verre ; produits pour opacifier l`émail ;

produits pour préserver les semences ; prométhium ; protactinium ;

protéine [matière première] ; protéines pour la fabrication de

compléments alimentaires ; protéines pour l`industrie alimentaire ;

protéines utilisées au cours d`opérations de fabrication ; protoxyde

d`azote ; prussiates ; quebracho à usage industriel ; radium à usage

scientifique ; radon ; réactifs chimiques autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; renforçateurs chimiques pour caoutchouc ; renforçateurs

chimiques pour papier ; résidus du traitement des grains de céréales à

usage industriel ; résines acryliques à l`état brut ; résines artificielles à

l`état brut ; résines époxy à l`état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l`état brut ; révélateurs photographiques ;

revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques ; rhénium ; rubidium

; sable de fonderie ; saccharine ; salpêtre ; samarium ; sauce pour le

tabac ; savons métalliques à usage industriel ; scandium ; scories

[engrais] ; sel ammoniac ; sel brut ; sel d`oseille ; sel gemme ; sel pour

conserver, autre que pour les aliments ; sélénium ; sels à usage

industriel ; sels ammoniacaux

1 sels chromiques ; sels d`ammonium ; sels de calcium ; sels de

chrome ; sels de fer ; sels de mercure ; sels de métaux alcalins ; sels

de métaux des terres rares ; sels de métaux précieux à usage industriel

; sels de sodium [composés chimiques] ; sels de virage [photographie] ;

sels d`iode ; sels d`or ; sels [engrais] ; sels pour colorer les métaux ;

sels pour éléments galvaniques ; sels pour la coloration des métaux ;

sels [produits chimiques] ; sensibilisateurs photographiques ; silicate

d`aluminium ; silicates ; silicium ; silicones ; sodium ; solutions de sels

d`argent pour l`argenture ; solutions pour la cyanotypie ; solutions pour

l`argenture ; solutions pour prévenir la formation d`écume dans les
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accumulateurs ; soude calcinée ; soude caustique à usage industriel ;

soude de barille ; soufre ; sous-nitrate de bismuth à usage chimique ;

spath pesant ; spinelles [minéral oxydé] ; strontium ; substrats pour la

culture hors sol [agriculture] ; suie à usage industriel ou agricole ;

sulfate de baryum ; sulfate de cuivre [vitriol bleu] ; sulfates ; sulfimide

benzoïque ; sulfure d`antimoine ; sulfures ; sumac pour la tannerie ;

superphosphates [engrais] ; talc [silicate de magnésium] ; tan ; tanin ;

tannin ; tartre non à usage pharmaceutique ; technétium ; tellure ;

terbium ; terre à diatomées ; terre de culture ; terre de foulage pour

l`industrie textile ; terre glaise ; terre végétale ; terreau ; terres rares ;

tétrachlorure d`acétylène ; tétrachlorure de carbone ; tétrachlorures ;

thallium ; thiocarbanilide ; thorium ; thulium ; thymol à usage industriel ;

tissu pour photocalques ; titanite ; toile sensibilisée pour la

photographie ; toluène ; toluol ; tourbe [engrais] ; urane ; uranium ;

verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois [acide pyroligneux] ; viscose ;

vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; vitamines

pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; vitamines pour l`industrie alimentaire ;

vitriol bleu ; withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ; yttrium ;

zircone. Tous les produits désignés de la classe 1 sont originaires du

Maroc.

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ;

étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu`à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; Produits cosmétiques et préparations

de toilette non médicamenteux ; Parfums de citrus, Produits de

parfumerie huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour les

cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les

cheveux ; préparations pour l`ondulation des cheveux ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

abraser ; parfums d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

d`hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ;

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l`amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à

usage cosmétique

3 préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l`affûtage ;

produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des

ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ;

produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ;

savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ; savons ; savons

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels

pour le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

3 shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le
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dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d`un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage. Tous les produits

désignés de la classe 3 sont originaires du Maroc.

1 anhydrides ; antidétonants pour moteurs à explosion ; antigels ;

anti-incrustants ; antimoine ; antioxydants pour la fabrication de

compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de

cosmétiques ; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; antioxydants utilisés au cours d`opérations de

fabrication ; apprêts pour l`industrie textile ; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat] ; argon ; arséniate de plomb ; arsenic ;

astate ; azotate d`argent ; azotates ; azote ; bactéricides œnologiques

[produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin] ; bains de fixage

[photographie] ; bains de galvanisation ; bains de virage [photographie]

; baryte ; baryum ; bases [produits chimiques] ; baume de gurgu

[gurgum] pour la fabrication de vernis ; baume de gurjum [gurjun] pour

la fabrication de vernis ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum]

pour la fabrication de vernis ; bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène

méthylé ; benzol ; benzol méthylé ; berkélium ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; bichlorure d`étain ; bichromate de potasse ;

bichromate de soude ; bioxalate de potasse ; bioxyde de manganèse ;

bismuth ; bois à tanner ; borax ; boues pour faciliter le forage ; brome à

usage chimique ; cachou ; californium ; calomel [chlorure mercureux] ;

camphre à usage industriel ; carbonate de chaux ; carbonate de

magnésie ; carbonates ; carbone ; carbonyle pour la protection des

plantes ; carbure de calcium ; carbure de silicium [matière première] ;

carbures ; caséine à usage industriel ; caséine pour l`industrie

alimentaire ; cassiopeium [lutécium] ; catalyseurs biochimiques ;

catalyseurs chimiques ; caustiques à usage industriel ; cellules

souches autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; cellulose ; céments

; centurium [fermium] ; cérium ; césium ; cétones ; charbon actif ;

charbon animal ; charbon de sang ; charbon d`os ; charbon pour filtres

; chlorates ; chlore ; chlorhydrates ; chlorure d`aluminium ; chlorure de

chaux ; chlorure de magnésium ; chlorure de palladium ; chlorures ;

chromates ; ciments pour la réparation des objets cassés ; cire à

greffer les arbres ; collagène à usage industriel ; colle à vin ; colle

d`amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ;

colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour l`industrie ; colles

pour papiers peints ; collodion ; comburants [additifs chimiques pour

carburants] ; combustibles pour piles atomiques ; composés de fluor ;

composés du baryum

1 compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres] ;

compositions chimiques résistant aux acides ; compositions extinctrices

; compositions pour la fabrication de disques acoustiques ;

compositions pour la fabrication de la céramique technique ;

compositions pour la réparation des bandages de roues ; compositions

pour la réparation des chambres à air ; compositions pour la réparation

des pneumatiques ; compositions pour le filetage ; compost ; confits

[mégisserie] ; corps fissiles pour l`énergie nucléaire ; couvertures

d`humus ; crème de tartre à usage chimique ; crème de tartre à usage

industriel ; crème de tartre pour l`industrie alimentaire ; créosote à

usage chimique ; crypton ; cultures de micro-organismes autres qu`à

usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques autres

qu`à usage médical ou vétérinaire ; curium ; cyanamide calcique

[engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène ; décolorants à usage

industriel ; défoliants ; dérivés chimiques de la cellulose ; dérivés du

benzène ; déshydratants à usage industriel ; désincrustants ;

détartrants, autres qu`à usage domestique ; détergents [détersifs]

utilisés au cours d`opérations de fabrication ; dextrine [apprêt] ;

diastases à usage industriel ; digestat organique [engrais] ; dispersants

de pétrole ; dispersants d`huiles ; dispersions de matières plastiques ;

dissolvants pour vernis ; disulfure de carbone ; dolomite à usage

industriel ; dysprosium ; eau acidulée pour la recharge des

accumulateurs ; eau de mer à usage industriel ; eau distillée ; eau

lourde ; eau oxygénée à usage industriel ; eaux potassiques ;

échangeurs d`ions [produits chimiques] ; écorce de manglier à usage

industriel ; édulcorants artificiels [produits chimiques] ; éléments

chimiques fissiles ; éléments radioactifs à usage scientifique ;

émollients pour l`industrie ; émulsifiants ; émulsificateurs ; émulsions

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

usage industriel ; enzymes pour l`industrie alimentaire ; erbium ; esprit

de sel ammoniac ; esprit de vinaigre ; esprit-de-bois ; esprit-de-sel ;

esters ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther éthylique

; éther méthylique ; éther sulfurique ; éthers ; éthers de cellulose à

usage industriel ; éthers de glycol ; europium ; extraits de thé pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; extraits de thé pour l`industrie alimentaire ;

farine de pommes de terre à usage industriel

1 farine de tapioca à usage industriel ; farines à usage industriel ;

fécule à usage industriel ; ferments à usage chimique ; ferments

lactiques à usage chimique ; ferments lactiques à usage industriel ;

ferments lactiques pour l`industrie alimentaire ; fermium [centurium] ;

ferrocyanures ; fertilisants azotés ; films cinématographiques

sensibilisés mais non exposés ; films radiographiques sensibilisés mais

non exposés ; films sensibilisés mais non exposés ; fixateurs

[photographie] ; flavonoides à usage industriel [composés phénoliques]

; fleur de soufre à usage chimique ; floculants ; fluide magnétique à

usage industriel ; fluides auxiliaires pour abrasifs ; fluides de

transmission ; fluides frigorigènes ; fluides pour direction assistée ; fluor

; fondants pour le brasage ; fondants pour le soudage ; francium ;

fumier ; gadolinium ; gallate basique de bismuth ; gallium ; gambir ; gaz

propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs pour le soudage ; gaz

solidifiés à usage industriel ; gélatine à usage industriel ; gélatine à

usage photographique ; gels électrophorétiques ; gènes de semences

pour la production agricole ; getters [matières réactives] ; glace sèche

[carbonique] ; glaçures pour la céramique ; glu ; glucose à usage

industriel ; glucose pour l`industrie alimentaire ; glucosides ; gluten à

usage industriel ; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage ; gluten pour l`industrie alimentaire ; glycérides ; glycérine à
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usage industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

graphite à usage industriel ; guano ; hélium ; holmium ; hormones pour

activer la maturation des fruits ; huiles de transmission ; huiles pour la

conservation des aliments ; huiles pour la tannerie ; huiles pour le

corroyage des cuirs ; huiles pour l`habillage des cuirs ; humus ; hydrate

d`alumine ; hydrates ; hydrates de carbone ; hydrazine ; hydrogène ;

hypochlorite de soude ; hyposulfites ; ichtyocolle autre que pour la

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire ; ignifuges ; iode à

usage chimique ; iodure d`aluminium ; iodures à usage industriel ;

iodures alcalins à usage industriel ; isotopes à usage industriel ; kaïnite

; kaolin ; kieselgur ; krypton ; lactose à usage industriel ; lactose

[matière première] ; lactose pour l`industrie alimentaire ; lanthane ;

lécithine à usage industriel ; lécithine [matière première] ; lécithine pour

l`industrie alimentaire ; liaisons pour la fonderie

1 liants pour la fonderie ; liquides de transmission ; liquides pour

circuits hydrauliques ; liquides pour désulfater les accumulateurs

électriques ; liquides pour freins ; lithine ; lithium ; lutécium

[cassiopeium] ; magnésite ; manganate ; mastic à greffer les arbres ;

mastic à l`huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; mastic

pour remplir les cavités des arbres [arboriculture] ; mastics pour

chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics pour pneumatiques ;

matériaux céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants

; matières à dépolir ; matières à foulon ; matières collantes pour

bandages chirurgicaux ; matières collantes pour l`industrie ; matières

filtrantes [matières plastiques à l`état brut] ; matières filtrantes [produits

chimiques] ; matières filtrantes [substances minérales] ; matières

filtrantes [substances végétales] ; matières plastiques à l`état brut ;

matières réactives [getters] ; matières synthétiques pour l`absorption

d`huile ; matières tannantes ; mercure ; métalloïdes ; métaux

alcalino-terreux ; métaux alcalins ; méthane ; modérateurs pour

réacteurs nucléaires ; mordants pour métaux ; naphtalène ; néodyme ;

néon ; neptunium ; neutralisants de gaz toxiques ; nitrate d`ammonium

; nitrate d`argent ; nitrate d`uranium ; nitrates ; noir animal ; noir de

charbon à usage industriel ; noir de fumée à usage industriel ; noix de

galle ; olivine [minéral silicaté] ; oxalates ; oxyde d`antimoine ; oxyde de

chrome ; oxyde de cobalt à usage industriel ; oxyde de diazote ; oxyde

de plomb ; oxyde mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène ; paillis

[engrais] ; papier albuminé ; papier autovireur [photographie] ; papier

barytique ; papier chimique pour essais ; papier de tournesol ; papier

diazo ; papier nitré ; papier photométrique ; papier pour la photographie

; papier pour photocalques ; papier réactif autre qu`à usage médical ou

vétérinaire ; papier sensible ; pâte à papier ; pâte de bois ; pectine à

usage industriel ; pectine à usage photographique ; pectine pour

l`industrie alimentaire ; pellicules sensibilisées mais non exposées ;

perborate de soude ; percarbonates ; perchlorates ; peroxyde

d`hydrogène à usage industriel ; persulfates ; phénol à usage industriel

; phosphates [engrais] ; phosphatides ; phosphore ; plaques

ferrotypiques [photographie] ; plaques photographiques sensibilisées ;

plaques photosensibles ; plaques sensibilisées pour offset ; plastifiants

; plastisols ; plutonium ; polonium ; potasse ; potassium ; pots en tourbe

pour l`horticulture

1 praséodyme ; préparations bactériennes autres qu`à usage médical

ou vétérinaire ; préparations bactériologiques autres qu`à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques pour

l`acétification ; préparations biologiques autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; préparations chimiques à usage scientifique autres qu`à

usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques pour le soudage

; préparations contre l`ébullition pour agents de refroidissement de

moteurs ; préparations de charbon animal ; préparations de clarification

; préparations de micro-organismes autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; préparations d`oligo-éléments pour les plantes ;

préparations enzymatiques à usage industriel ; préparations

enzymatiques pour l`industrie alimentaire ; préparations fertilisantes ;

préparations pour durcir les métaux ; préparations pour la régulation de

la croissance des plantes ; préparations pour la trempe de métaux ;

préparations pour l`amendement des sols ; préparations pour le

diagnostic autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations pour

le perfectionnement de l`acier ; préparations pour le recuit des métaux ;

produits antitartriques ; produits chimiques anti-buée ; produits

chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l`exception des

peintures ; produits chimiques de condensation ; produits chimiques de

curage pour radiateurs ; produits chimiques destinés à faciliter l`alliage

de métaux ; 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 hydrofuges pour la maçonnerie à

l`exception des peintures ; produits chimiques pour analyses en

laboratoire autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; produits

chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour empêcher

la formation de taches sur les étoffes ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures ; produits chimiques pour la fabrication de pigments ; produits

chimiques pour la fabrication des émaux à l`exception des pigments ;

produits chimiques pour la photographie ; produits chimiques pour la

protection contre la nielle

1 produits chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ; produits

chimiques pour la purification de l`eau ; produits chimiques pour la

sylviculture à l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des émaux ;

produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits chimiques

pour l`aération du béton ; produits chimiques pour l`agriculture à

l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l`avivage des couleurs à usage industriel ;

produits chimiques pour l`avivage des matières textiles ; produits
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chimiques pour le décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour

le nettoyage des cheminées ; produits chimiques pour l`horticulture à

l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l`imperméabilisation des matières textiles ;

produits chimiques pour l`imperméabilisation du ciment à l`exception

des peintures ; produits chimiques pour l`imperméabilisation du cuir ;

produits chimiques pour l`imprégnation des matières textiles ; produits

chimiques pour l`imprégnation du cuir ; produits chimiques pour

l`industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

l`électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits

cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel

; produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

d`opérations de fabrication ; produits de distillation de l`esprit-de-bois ;

produits de foulage pour l`industrie textile ; produits de mouillage

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l`industrie textile ; produits

de mouillage [teinturerie] ; produits de moulage pour la fonderie ;

produits de vulcanisation ; produits d`engluement pour l`arboriculture ;

produits pour activer la cuisson à usage industriel ; produits pour

adoucir l`eau ; produits pour attendrir la viande à usage industriel ;

produits pour blanchir les graisses ; produits pour blanchir les huiles ;

produits pour décoller ; produits pour économiser le charbon ; produits

pour économiser les combustibles ; produits pour empêcher le

démaillage des bas ; produits pour faciliter le démoulage

5 produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l`air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver

les animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux

[insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits

radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ;

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de bio

marquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l`évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d`eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d`eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues pré remplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pediculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l`insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical
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5 collagène à usage médical ; colles chirurgicales ; colliers

antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

collyre ; compléments alimentaires d`albumine ; compléments

alimentaires d`alginates ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d`enzymes ; compléments alimentaires d`huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d`électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets
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d`allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons anti verrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W-C; chimiques

; désodorisants ; désodorisants d`atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d`angusture à usage médical ; écorce d`angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical

5 enzymes à usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence

d`aneth à usage médical ; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose

à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes pour pansements ;

eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d`amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique

5 magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ;

mastics dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour

plomber les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ;

médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ;

médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d`Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d`hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules anti oxydantes ; pilules auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d`aloe verra à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pediculicides]

; préparations de vitamines
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5 préparations d`oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale ; préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l`amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d`érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l`activité sexuelle ; préparations pour

traitements antianémiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits anti hémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits anti uriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à

usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction

des plantes

5 produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l`air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver

les animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux

[insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits

radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ;

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de bio

marquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l`évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d`eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d`eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues pré remplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pediculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l`insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

5 sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

; sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d`iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

Tous les produits désignés de la classe 5 sont originaires du Maroc.

31 objets comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de

fleurs] ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge ; orties ;

os de seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ;

paillis [couverture d`humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ;

pieds de vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d`aloès verra ;

plantes séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ;

pois frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de

pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles;

bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt ; produits alimentaires pour animaux ;
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produits de l`élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l`engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l`alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments

pour animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

l`alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d`arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d`arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

Tous les produits désignés de la classe 31 sont originaires du Maroc.

1 anhydrides ; antidétonants pour moteurs à explosion ; antigels ;

anti-incrustants ; antimoine ; antioxydants pour la fabrication de

compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de

cosmétiques ; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; antioxydants utilisés au cours d`opérations de

fabrication ; apprêts pour l`industrie textile ; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat] ; argon ; arséniate de plomb ; arsenic ;

astate ; azotate d`argent ; azotates ; azote ; bactéricides œnologiques

[produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin] ; bains de fixage

[photographie] ; bains de galvanisation ; bains de virage [photographie]

; baryte ; baryum ; bases [produits chimiques] ; baume de gurgu

[gurgum] pour la fabrication de vernis ; baume de gurjum [gurjun] pour

la fabrication de vernis ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum]

pour la fabrication de vernis ; bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène

méthylé ; benzol ; benzol méthylé ; berkélium ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; bichlorure d`étain ; bichromate de potasse ;

bichromate de soude ; bioxalate de potasse ; bioxyde de manganèse ;

bismuth ; bois à tanner ; borax ; boues pour faciliter le forage ; brome à

usage chimique ; cachou ; californium ; calomel [chlorure mercureux] ;

camphre à usage industriel ; carbonate de chaux ; carbonate de

magnésie ; carbonates ; carbone ; carbonyle pour la protection des

plantes ; carbure de calcium ; carbure de silicium [matière première] ;

carbures ; caséine à usage industriel ; caséine pour l`industrie

alimentaire ; cassiopeium [lutécium] ; catalyseurs biochimiques ;

catalyseurs chimiques ; caustiques à usage industriel ; cellules

souches autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; cellulose ; céments

; centurium [fermium] ; cérium ; césium ; cétones ; charbon actif ;

charbon animal ; charbon de sang ; charbon d`os ; charbon pour filtres

; chlorates ; chlore ; chlorhydrates ; chlorure d`aluminium ; chlorure de

chaux ; chlorure de magnésium ; chlorure de palladium ; chlorures ;

chromates ; ciments pour la réparation des objets cassés ; cire à

greffer les arbres ; collagène à usage industriel ; colle à vin ; colle

d`amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ;

colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour l`industrie ; colles

pour papiers peints ; collodion ; comburants [additifs chimiques pour

carburants] ; combustibles pour piles atomiques ; composés de fluor ;

composés du baryum

1 compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres] ;

compositions chimiques résistant aux acides ; compositions extinctrices

; compositions pour la fabrication de disques acoustiques ;

compositions pour la fabrication de la céramique technique ;

compositions pour la réparation des bandages de roues ; compositions

pour la réparation des chambres à air ; compositions pour la réparation

des pneumatiques ; compositions pour le filetage ; compost ; confits

[mégisserie] ; corps fissiles pour l`énergie nucléaire ; couvertures

d`humus ; crème de tartre à usage chimique ; crème de tartre à usage

industriel ; crème de tartre pour l`industrie alimentaire ; créosote à

usage chimique ; crypton ; cultures de micro-organismes autres qu`à

usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques autres

qu`à usage médical ou vétérinaire ; curium ; cyanamide calcique

[engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène ; décolorants à usage

industriel ; défoliants ; dérivés chimiques de la cellulose ; dérivés du

benzène ; déshydratants à usage industriel ; désincrustants ;

détartrants, autres qu`à usage domestique ; détergents [détersifs]

utilisés au cours d`opérations de fabrication ; dextrine [apprêt] ;

diastases à usage industriel ; digestat organique [engrais] ; dispersants

de pétrole ; dispersants d`huiles ; dispersions de matières plastiques ;

dissolvants pour vernis ; disulfure de carbone ; dolomite à usage

industriel ; dysprosium ; eau acidulée pour la recharge des

accumulateurs ; eau de mer à usage industriel ; eau distillée ; eau

lourde ; eau oxygénée à usage industriel ; eaux potassiques ;

échangeurs d`ions [produits chimiques] ; écorce de manglier à usage

industriel ; édulcorants artificiels [produits chimiques] ; éléments

chimiques fissiles ; éléments radioactifs à usage scientifique ;

émollients pour l`industrie ; émulsifiants ; émulsificateurs ; émulsions

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

usage industriel ; enzymes pour l`industrie alimentaire ; erbium ; esprit

de sel ammoniac ; esprit de vinaigre ; esprit-de-bois ; esprit-de-sel ;

esters ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther éthylique

; éther méthylique ; éther sulfurique ; éthers ; éthers de cellulose à

usage industriel ; éthers de glycol ; europium ; extraits de thé pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; extraits de thé pour l`industrie alimentaire ;

farine de pommes de terre à usage industriel

1 farine de tapioca à usage industriel ; farines à usage industriel ;

fécule à usage industriel ; ferments à usage chimique ; ferments

lactiques à usage chimique ; ferments lactiques à usage industriel ;

ferments lactiques pour l`industrie alimentaire ; fermium [centurium] ;

ferrocyanures ; fertilisants azotés ; films cinématographiques

sensibilisés mais non exposés ; films radiographiques sensibilisés mais

non exposés ; films sensibilisés mais non exposés ; fixateurs

[photographie] ; flavonoides à usage industriel [composés phénoliques]

; fleur de soufre à usage chimique ; floculants ; fluide magnétique à

usage industriel ; fluides auxiliaires pour abrasifs ; fluides de
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transmission ; fluides frigorigènes ; fluides pour direction assistée ; fluor

; fondants pour le brasage ; fondants pour le soudage ; francium ;

fumier ; gadolinium ; gallate basique de bismuth ; gallium ; gambir ; gaz

propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs pour le soudage ; gaz

solidifiés à usage industriel ; gélatine à usage industriel ; gélatine à

usage photographique ; gels électrophorétiques ; gènes de semences

pour la production agricole ; getters [matières réactives] ; glace sèche

[carbonique] ; glaçures pour la céramique ; glu ; glucose à usage

industriel ; glucose pour l`industrie alimentaire ; glucosides ; gluten à

usage industriel ; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage ; gluten pour l`industrie alimentaire ; glycérides ; glycérine à

usage industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

graphite à usage industriel ; guano ; hélium ; holmium ; hormones pour

activer la maturation des fruits ; huiles de transmission ; huiles pour la

conservation des aliments ; huiles pour la tannerie ; huiles pour le

corroyage des cuirs ; huiles pour l`habillage des cuirs ; humus ; hydrate

d`alumine ; hydrates ; hydrates de carbone ; hydrazine ; hydrogène ;

hypochlorite de soude ; hyposulfites ; ichtyocolle autre que pour la

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire ; ignifuges ; iode à

usage chimique ; iodure d`aluminium ; iodures à usage industriel ;

iodures alcalins à usage industriel ; isotopes à usage industriel ; kaïnite

; kaolin ; kieselgur ; krypton ; lactose à usage industriel ; lactose

[matière première] ; lactose pour l`industrie alimentaire ; lanthane ;

lécithine à usage industriel ; lécithine [matière première] ; lécithine pour

l`industrie alimentaire ; liaisons pour la fonderie

1 liants pour la fonderie ; liquides de transmission ; liquides pour

circuits hydrauliques ; liquides pour désulfater les accumulateurs

électriques ; liquides pour freins ; lithine ; lithium ; lutécium

[cassiopeium] ; magnésite ; manganate ; mastic à greffer les arbres ;

mastic à l`huile ; mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; mastic

pour remplir les cavités des arbres [arboriculture] ; mastics pour

chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics pour pneumatiques ;

matériaux céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants

; matières à dépolir ; matières à foulon ; matières collantes pour

bandages chirurgicaux ; matières collantes pour l`industrie ; matières

filtrantes [matières plastiques à l`état brut] ; matières filtrantes [produits

chimiques] ; matières filtrantes [substances minérales] ; matières

filtrantes [substances végétales] ; matières plastiques à l`état brut ;

matières réactives [getters] ; matières synthétiques pour l`absorption

d`huile ; matières tannantes ; mercure ; métalloïdes ; métaux

alcalino-terreux ; métaux alcalins ; méthane ; modérateurs pour

réacteurs nucléaires ; mordants pour métaux ; naphtalène ; néodyme ;

néon ; neptunium ; neutralisants de gaz toxiques ; nitrate d`ammonium

; nitrate d`argent ; nitrate d`uranium ; nitrates ; noir animal ; noir de

charbon à usage industriel ; noir de fumée à usage industriel ; noix de

galle ; olivine [minéral silicaté] ; oxalates ; oxyde d`antimoine ; oxyde de

chrome ; oxyde de cobalt à usage industriel ; oxyde de diazote ; oxyde

de plomb ; oxyde mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène ; paillis

[engrais] ; papier albuminé ; papier autovireur [photographie] ; papier

barytique ; papier chimique pour essais ; papier de tournesol ; papier

diazo ; papier nitré ; papier photométrique ; papier pour la photographie

; papier pour photocalques ; papier réactif autre qu`à usage médical ou

vétérinaire ; papier sensible ; pâte à papier ; pâte de bois ; pectine à

usage industriel ; pectine à usage photographique ; pectine pour

l`industrie alimentaire ; pellicules sensibilisées mais non exposées ;

perborate de soude ; percarbonates ; perchlorates ; peroxyde

d`hydrogène à usage industriel ; persulfates ; phénol à usage industriel

; phosphates [engrais] ; phosphatides ; phosphore ; plaques

ferrotypiques [photographie] ; plaques photographiques sensibilisées ;

plaques photosensibles ; plaques sensibilisées pour offset ; plastifiants

; plastisols ; plutonium ; polonium ; potasse ; potassium ; pots en tourbe

pour l`horticulture

1 praséodyme ; préparations bactériennes autres qu`à usage médical

ou vétérinaire ; préparations bactériologiques autres qu`à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques pour

l`acétification ; préparations biologiques autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; préparations chimiques à usage scientifique autres qu`à

usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques pour le soudage

; préparations contre l`ébullition pour agents de refroidissement de

moteurs ; préparations de charbon animal ; préparations de clarification

; préparations de micro-organismes autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; préparations d`oligo-éléments pour les plantes ;

préparations enzymatiques à usage industriel ; préparations

enzymatiques pour l`industrie alimentaire ; préparations fertilisantes ;

préparations pour durcir les métaux ; préparations pour la régulation de

la croissance des plantes ; préparations pour la trempe de métaux ;

préparations pour l`amendement des sols ; préparations pour le

diagnostic autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations pour

le perfectionnement de l`acier ; préparations pour le recuit des métaux ;

produits antitartriques ; produits chimiques anti-buée ; produits

chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l`exception des

peintures ; produits chimiques de condensation ; produits chimiques de

curage pour radiateurs ; produits chimiques destinés à faciliter l`alliage

de métaux ; 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 hydrofuges pour la maçonnerie à

l`exception des peintures ; produits chimiques pour analyses en

laboratoire autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; produits

chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour empêcher

la formation de taches sur les étoffes ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures ; produits chimiques pour la fabrication de pigments ; produits

chimiques pour la fabrication des émaux à l`exception des pigments ;

produits chimiques pour la photographie ; produits chimiques pour la

protection contre la nielle
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1 produits chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ; produits

chimiques pour la purification de l`eau ; produits chimiques pour la

sylviculture à l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des émaux ;

produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits chimiques

pour l`aération du béton ; produits chimiques pour l`agriculture à

l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l`avivage des couleurs à usage industriel ;

produits chimiques pour l`avivage des matières textiles ; produits

chimiques pour le décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour

le nettoyage des cheminées ; produits chimiques pour l`horticulture à

l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l`imperméabilisation des matières textiles ;

produits chimiques pour l`imperméabilisation du ciment à l`exception

des peintures ; produits chimiques pour l`imperméabilisation du cuir ;

produits chimiques pour l`imprégnation des matières textiles ; produits

chimiques pour l`imprégnation du cuir ; produits chimiques pour

l`industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

l`électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits

cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel

; produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

d`opérations de fabrication ; produits de distillation de l`esprit-de-bois ;

produits de foulage pour l`industrie textile ; produits de mouillage

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l`industrie textile ; produits

de mouillage [teinturerie] ; produits de moulage pour la fonderie ;

produits de vulcanisation ; produits d`engluement pour l`arboriculture ;

produits pour activer la cuisson à usage industriel ; produits pour

adoucir l`eau ; produits pour attendrir la viande à usage industriel ;

produits pour blanchir les graisses ; produits pour blanchir les huiles ;

produits pour décoller ; produits pour économiser le charbon ; produits

pour économiser les combustibles ; produits pour empêcher le

démaillage des bas ; produits pour faciliter le démoulage

1 produits pour fumiger la viande ; produits pour la clarification et la

conservation de la bière ; produits pour la conservation de la bière ;

produits pour la conservation de la maçonnerie à l`exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation des briques à

l`exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation

des fleurs ; produits pour la conservation des tuiles à l`exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation du béton à

l`exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation

du caoutchouc ; produits pour la conservation du ciment à l`exception

des peintures et des huiles ; produits pour la dissociation des graisses ;

produits pour la dissociation des huiles ; produits pour la fluatation ;

produits pour la galvanisation ; produits pour la production de flashes ;

produits pour la protection contre le feu ; produits pour la purification

des huiles ; produits pour la rénovation des disques acoustiques ;

produits pour le brasage ; produits pour le collage des moûts ; produits

pour le corroyage des cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ;

produits pour l`encollage ; produits pour l`enlèvement des papiers

peints ; produits pour l`épuration du gaz ; produits pour l`habillage des

cuirs ; produits pour opacifier le verre ; produits pour opacifier l`émail ;

produits pour préserver les semences ; prométhium ; protactinium ;

protéine [matière première] ; protéines pour la fabrication de

compléments alimentaires ; protéines pour l`industrie alimentaire ;

protéines utilisées au cours d`opérations de fabrication ; protoxyde

d`azote ; prussiates ; quebracho à usage industriel ; radium à usage

scientifique ; radon ; réactifs chimiques autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; renforçateurs chimiques pour caoutchouc ; renforçateurs

chimiques pour papier ; résidus du traitement des grains de céréales à

usage industriel ; résines acryliques à l`état brut ; résines artificielles à

l`état brut ; résines époxy à l`état brut ; résines polymères à l’état brut ;

résines synthétiques à l`état brut ; révélateurs photographiques ;

revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques ; rhénium ; rubidium

; sable de fonderie ; saccharine ; salpêtre ; samarium ; sauce pour le

tabac ; savons métalliques à usage industriel ; scandium ; scories

[engrais] ; sel ammoniac ; sel brut ; sel d`oseille ; sel gemme ; sel pour

conserver, autre que pour les aliments ; sélénium ; sels à usage

industriel ; sels ammoniacaux

1 sels chromiques ; sels d`ammonium ; sels de calcium ; sels de

chrome ; sels de fer ; sels de mercure ; sels de métaux alcalins ; sels

de métaux des terres rares ; sels de métaux précieux à usage industriel

; sels de sodium [composés chimiques] ; sels de virage [photographie] ;

sels d`iode ; sels d`or ; sels [engrais] ; sels pour colorer les métaux ;

sels pour éléments galvaniques ; sels pour la coloration des métaux ;

sels [produits chimiques] ; sensibilisateurs photographiques ; silicate

d`aluminium ; silicates ; silicium ; silicones ; sodium ; solutions de sels

d`argent pour l`argenture ; solutions pour la cyanotypie ; solutions pour

l`argenture ; solutions pour prévenir la formation d`écume dans les

accumulateurs ; soude calcinée ; soude caustique à usage industriel ;

soude de barille ; soufre ; sous-nitrate de bismuth à usage chimique ;

spath pesant ; spinelles [minéral oxydé] ; strontium ; substrats pour la

culture hors sol [agriculture] ; suie à usage industriel ou agricole ;

sulfate de baryum ; sulfate de cuivre [vitriol bleu] ; sulfates ; sulfimide

benzoïque ; sulfure d`antimoine ; sulfures ; sumac pour la tannerie ;

superphosphates [engrais] ; talc [silicate de magnésium] ; tan ; tanin ;

tannin ; tartre non à usage pharmaceutique ; technétium ; tellure ;

terbium ; terre à diatomées ; terre de culture ; terre de foulage pour

l`industrie textile ; terre glaise ; terre végétale ; terreau ; terres rares ;

tétrachlorure d`acétylène ; tétrachlorure de carbone ; tétrachlorures ;

thallium ; thiocarbanilide ; thorium ; thulium ; thymol à usage industriel ;

tissu pour photocalques ; titanite ; toile sensibilisée pour la

photographie ; toluène ; toluol ; tourbe [engrais] ; urane ; uranium ;

verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois [acide pyroligneux] ; viscose ;

vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ; vitamines

pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la fabrication de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page62



produits pharmaceutiques ; vitamines pour l`industrie alimentaire ;

vitriol bleu ; withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ; yttrium ;

zircone. Tous les produits désignés de la classe 1 sont originaires du

Maroc.

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ;

étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu`à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; Produits cosmétiques et préparations

de toilette non médicamenteux ; Parfums de citrus, Produits de

parfumerie huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour les

cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les

cheveux ; préparations pour l`ondulation des cheveux ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

abraser ; parfums d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

d`hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ;

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l`amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à

usage cosmétique

3 préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l`affûtage ;

produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des

ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ;

produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ;

savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ; savons ; savons

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels

pour le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

3 shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d`un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage. Tous les produits

désignés de la classe 3 sont originaires du Maroc.

1 Accélérateurs de vulcanisation ; acétate d`alumine ; acétate d`amyle

; acétate de cellulose à l`état brut ; acétate de chaux ; acétate de plomb

; acétates [produits chimiques] ; acétone ; acétylène ; acide

anthranilique ; acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ;

acide borique à usage industriel ; acide carbonique ; acide

chlorhydrique ; acide cholique ; acide chromique ; acide citrique à

usage industriel ; acide fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique

pour la fabrication de l`encre ; acide gallotannique ; acide glutamique à

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

acide pyrogallique ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide

salicylique ; acide sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide
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sulfurique ; acide tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides ;

acides de la série du benzène ; acides gras ; acides minéraux ; acides

sulfoniques ; actinium ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs

chimiques aux insecticides ; additifs chimiques pour boues de forage ;

additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

additifs détergents pour l`essence ; adhésifs [matières collantes] pour

l`industrie ; adhésifs pour bandages chirurgicaux ; adhésifs pour

carreaux de revêtement ; adjuvants autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents

chimiques pour fluidifier l`amidon [agents de décollage] ; agents de

conservation pour l`industrie pharmaceutique ; agents de décollage

[agents chimiques pour fluidifier l`amidon] ; agents de filtrage pour

l`industrie des boissons ; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules ; agents tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine

animale [matière première] ; albumine [animale ou végétale, matière

première] ; albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali

volatil [ammoniaque] à usage industriel ; alcalis ; alcaloïdes ; alcool ;

alcool amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ; aldéhyde crotonique

; aldéhyde formique à usage chimique ; aldéhyde-ammoniaque ;

aldéhydes ; alginates à usage industriel ; alginates pour l`industrie

alimentaire ; algues [engrais] ; alumine ; alun ; alun d`alumine ; alun

d`ammoniaque ; alun de chrome ; américium ; amidon à usage

industriel ; ammoniaque ; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel

; ammoniaque anhydre ; anhydride acétique ; anhydride titanique à

usage industriel

3 Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d`alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d`albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; anti mérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d`oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d`os pour la chirurgie et l`orthopédie ; ciment pour

sabots d`animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page64



31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; 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 fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; 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 à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l`alimentation animale ; farine de poisson pour l`alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l`alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; 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 ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l`alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie
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30 ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale ; germes de

blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l`alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ;

gruaux pour l`alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;

jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ; ketchup

[sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [popcorn] ; maïs moulu ; malt pour

l`alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain

azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons

30 préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la viande à

usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis

; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page65



de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la

décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;

sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ;

tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte

farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé

[glaces alimentaires].

30 Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

algues [condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ;

arômes pour gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements

; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres

de céréales ; barres de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; café vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; 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 ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de soja ;

farine de tapioca ; farine d`orge ; farines ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire

(300)

215020
(151) 14/05/2020

(180) 14/05/2030

(732) SOCIETE DES CAFES SAHARA MAROCAIN

28, Rue Benghazzala Abder.-ex Bertrandon , Bd. Ben Tachfine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale ; germes de

blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l`alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ;

gruaux pour l`alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;

jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ; ketchup

[sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [popcorn] ; maïs moulu ; malt pour

l`alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain

azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient
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principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons

30 préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la viande à

usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis

; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la

décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;

sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ;

tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte

farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé

[glaces alimentaires].

30 Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

algues [condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ;

arômes pour gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements

; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres

de céréales ; barres de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; café vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; 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 ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre ; farine de soja ;

farine de tapioca ; farine d`orge ; farines ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire

(300)

215173
(151) 22/05/2020

(180) 22/05/2030

(732) LABORATOIRE TRADIPHAR MAROC

Lot siham mag n°24, rue n°6 Californie Ain Chock

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

5 "Alcools à usage pharmaceutique ; antiseptiques ; biocides ;

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de propolis ; compléments nutritionnels ; fongicides ; gels de

stimulation sexuelle ; huile de foie de morue ; lubrifiants sexuels ;

produits pharmaceutiques, préparations médicales 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" originaires du Maroc.

(300)

215242
(151) 26/05/2020

(180) 26/05/2030

(732) one2marketplus

115 bd Mohamed V 5 étage

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 collagène à usage médical ; colles chirurgicales ; colliers

antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

collyre ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons anti verrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W-C; chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angusture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical

5 enzymes à usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence

d'aneth à usage médical ; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose

à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes pour pansements ;

eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique

5 magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ;

mastics dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour

plomber les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ;

médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ;

médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à
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sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules anti oxydantes ; pilules auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe verra à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pediculicides]

; préparations de vitamines

5 préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale ; préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antianémiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits anti hémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits anti uriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à

usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction

des plantes

5 produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de bio marquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues pré remplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pediculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical
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; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

5 sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

; sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; Produits cosmétiques et préparations

de toilette non médicamenteux ; Parfums de citrus, Produits de

parfumerie huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour les

cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les

cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

abraser ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique

3 préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses]

3 shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles
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essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; anti mérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne
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5 collagène à usage médical ; colles chirurgicales ; colliers

antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

collyre ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour
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incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons anti verrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W-C; chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angusture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical

5 enzymes à usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence

d'aneth à usage médical ; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose

à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; éthers de

cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes pour pansements ;

eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique

5 magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ;

mastics dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour

plomber les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ;

médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ;

médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules anti oxydantes ; pilules auto-bronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe verra à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pediculicides]
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; préparations de vitamines

5 préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale ; préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antianémiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits anti hémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits anti uriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à

usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

produits pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction

des plantes

5 produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de bio marquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues pré remplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pediculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

5 sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

; sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions
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capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; Produits cosmétiques et préparations

de toilette non médicamenteux ; Parfums de citrus, Produits de

parfumerie huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour les

cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les

cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

abraser ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique

3 préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses]

3 shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;
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eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

5 Abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; anti mérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne

(300)

215244
(151) 26/05/2020

(180) 26/05/2030

(732) one2marketplus

115 bd Mohamed V 5 étage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques

; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; Produits cosmétiques et préparations

de toilette non médicamenteux ; Parfums de citrus, Produits de

parfumerie huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour les

cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les

cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour

cheveux / colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

abraser ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres

à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique

3 préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;
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préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses]

3 shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

(300)

215291
(151) 27/05/2020

(180) 27/05/2030

(732) FACOP

KM 11,5 ZI Lahfaya Route Médiouna

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

2 matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,
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l’imprimerie et les travaux d’art . ; pigments ; poudre d`aluminium pour

la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; poudres à argenter ;

préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; produits contre la

ternissure des métaux ; produits pour la conservation du bois ; produits

pour la protection des métaux ; résines naturelles à l`état brut ;

revêtements de protection pour châssis de véhicules ; rocou ; safran

[colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie [colorant] ;

sumac pour les vernis ; teintures ; teintures pour aliments ; teintures

pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; terre de Sienne ; vernis ; vernis au bitume ; vernis au copal

; vernis d`asphalte. Tous les produits désignés de la classe 2 sont

issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

2 agglutinants pour peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts

[peintures] ; argent sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ;

bandes protectrices contre la corrosion ; baume du Canada ; blanc de

chaux ; bois colorant ; bois de teinture ; caramels [colorants

alimentaires] ; carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de

cochenille ; cartouches de toner remplies pour imprimantes et

photocopieurs ; cartouches d`encre comestible remplies pour

imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants ; colorants d`alizarine ;

colorants d`aniline ; colorants pour aliments ; colorants pour boissons ;

colorants pour la bière ; colorants pour le beurre ; colorants pour

liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation du bois ; curcuma

[colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ; diluants pour peintures ;

émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d`argent

[pigments] ; encres comestibles ; encres d`imprimerie ; encres pour la

gravure ; encres pour la peausserie ; encres pour le cuir ; encres pour

marquer les animaux ; encres [toner] pour appareils et machines à

photocopier ; encres [toner] pour photocopieurs ; enduits [peintures] ;

enduits pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé

[peintures] ; épaississants pour peintures ; extraits de bois colorant ;

fixatifs pour l`aquarelle ; fixatifs [vernis] ; fustine [colorant] ; glaçures

[enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ; gommes-laques ;

gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc [pigment] ; huiles

antirouille ; huiles pour la conservation du bois ; indigo [colorant] ; lait

de chaux ; laques ; laques de bronzage ; liants pour peintures ; litharge

; malt caramélisé [colorant alimentaire] ; malt-colorant ; mastic [résine

naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux en feuilles pour la peinture, la

décoration, l`imprimerie et les travaux d`art ; métaux en poudre pour la

peinture, la décoration, l`imprimerie et les travaux d`art ; minium ;

mordants ; mordants pour le bois ; mordants pour le cuir ; noir de

charbon [pigment] ; noir de fumée [pigment] ; oxyde de cobalt [colorant]

; papier pour teindre les œufs de Pâques ; pastilles de peinture

repositionnables ; pâtes d`imprimerie [encres] ; peintures ; peintures à

l`amiante ; peintures à l`eau pour travaux d`art ; peintures à l`huile pour

travaux d`art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures

bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ;

Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois

(300)

215294
(151) 27/05/2020

(180) 27/05/2030

(732) FACOP
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CASABLANCA

MA
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(511)

2 Agglutinants pour peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts

[peintures] ; argent sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ;

bandes protectrices contre la corrosion ; baume du Canada ; blanc de

chaux ; bois colorant ; bois de teinture ; caramels [colorants

alimentaires] ; carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de

cochenille ; cartouches de toner remplies pour imprimantes et

photocopieurs ; cartouches d`encre comestible remplies pour

imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants ; colorants d`alizarine ;

colorants d`aniline ; colorants pour aliments ; colorants pour boissons ;

colorants pour la bière ; colorants pour le beurre ; colorants pour

liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation du bois ; curcuma

[colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ; diluants pour peintures ;

émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d`argent

[pigments] ; encres comestibles ; encres d`imprimerie ; encres pour la

gravure ; encres pour la peausserie ; encres pour le cuir ; encres pour

marquer les animaux ; encres [toner] pour appareils et machines à

photocopier ; encres [toner] pour photocopieurs ; enduits [peintures] ;

enduits pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé

[peintures] ; épaississants pour peintures ; extraits de bois colorant ;

fixatifs pour l`aquarelle ; fixatifs [vernis] ; fustine [colorant] ; glaçures

[enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ; gommes-laques ;

gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc [pigment] ; huiles

antirouille ; huiles pour la conservation du bois ; indigo [colorant] ; lait

de chaux ; laques ; laques de bronzage ; liants pour peintures ; litharge

; malt caramélisé [colorant alimentaire] ; malt-colorant ; mastic [résine

naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux en feuilles pour la peinture, la

décoration, l`imprimerie et les travaux d`art ; métaux en poudre pour la

peinture, la décoration, l`imprimerie et les travaux d`art ; minium ;

mordants ; mordants pour le bois ; mordants pour le cuir ; noir de

charbon [pigment] ; noir de fumée [pigment] ; oxyde de cobalt [colorant]

; papier pour teindre les œufs de Pâques ; pastilles de peinture

repositionnables ; pâtes d`imprimerie [encres] ; peintures ; peintures à
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l`amiante ; peintures à l`eau pour travaux d`art ; peintures à l`huile pour

travaux d`art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures

bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ;

peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois

2 matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art ; pigments ; poudre d`aluminium pour la

peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; poudres à argenter ;

préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; produits contre la

ternissure des métaux ; produits pour la conservation du bois ; produits

pour la protection des métaux ; résines naturelles à l`état brut ;

revêtements de protection pour châssis de véhicules ; rocou ; safran

[colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie [colorant] ;

sumac pour les vernis ; teintures ; teintures pour aliments ; teintures

pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; terre de Sienne ; vernis ; vernis au bitume ; vernis au copal

; vernis d`asphalte. Tous les produits désignés de la classe 2 sont

issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

(300)

215343
(151) 29/05/2020

(180) 29/05/2030

(732) OSTRACA

89 Bis QI Azli - BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

4 Bougies parfumées originaires du Maroc.

29 Huile d'olive à usage alimentaire originaires du Maroc.

30 "Café ; condiments ; épices ; infusions non médicinales ; sauces

[condiments] ; thé ; thé glacé" originaires du Maroc.

31 "Fruits frais ; herbes potagères fraîches ; légumes frais ; olives

fraîches ; rosiers" originaires du Maroc.

43 Services de traiteurs ; services de restaurants ; services hôteliers.

(300)

215384
(151) 01/06/2020

(180) 01/06/2030

(732) BENKADDOUR Mohamed Nizar

KM 23 ROUTE DE L OURIKA MREZK GHMATE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 à usage industriel ; pectine à usage photographique ; pectine pour

l`industrie alimentaire ; pellicules sensibilisées mais non exposées ;

perborate de soude ; percarbonates ; perchlorates ; peroxyde

d`hydrogène à usage industriel ; persulfates ; phénol à usage industriel

; phosphates [engrais] ; phosphatides ; phosphore ; plaques

ferrotypiques [photographie] ; plaques photographiques sensibilisées ;

plaques photosensibles ; plaques sensibilisées pour offset ; plastifiants

; plastisols ; plutonium ; polonium ; potasse ; potassium ; pots en tourbe

pour l`horticulture ; praséodyme ; préparations bactériennes autres

qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques

autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques pour l`acétification ; préparations biologiques autres

qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques à usage

scientifique autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations

chimiques pour le soudage ; préparations contre l`ébullition pour

agents de refroidissement de moteurs ; préparations de charbon animal

; préparations de clarification ; préparations de micro-organismes

autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; préparations

d`oligo-éléments pour les plantes ; préparations enzymatiques à usage

industriel ; préparations enzymatiques pour l`industrie alimentaire ;

préparations fertilisantes ; préparations pour durcir les métaux ;

préparations pour la régulation de la croissance des plantes ;

préparations pour la trempe de métaux ; préparations pour

l`amendement des sols ; préparations pour le diagnostic autres qu`à

usage médical ou vétérinaire ; préparations pour le perfectionnement

de l`acier ; préparations pour le recuit des métaux ; produits

antitartriques ; produits chimiques anti-buée ; produits chimiques contre

l’humidité de la maçonnerie à l`exception des peintures ; produits

chimiques de condensation ; produits chimiques de curage pour

radiateurs ; produits chimiques destinés à faciliter l`alliage de métaux ;

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
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l’industrie . ; produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à

l`exception des peintures ; produits chimiques pour analyses en

laboratoire autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; produits

chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour empêcher

la formation de taches sur les étoffes ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures ; produits chimiques pour la fabrication de pigments ; produits

chimiques pour la fabrication des émaux à l`exception des pigments ;

produits chimiques

1 pour la photographie ; produits chimiques pour la protection contre la

nielle ; produits chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ; produits

chimiques pour la purification de l`eau ; produits chimiques pour la

sylviculture à l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des émaux ;

produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits chimiques

pour l`aération du béton ; produits chimiques pour l`agriculture à

l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l`avivage des couleurs à usage industriel ;

produits chimiques pour l`avivage des matières textiles ; produits

chimiques pour le décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour

le nettoyage des cheminées ; produits chimiques pour l`horticulture à

l`exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour l`imperméabilisation des matières textiles ;

produits chimiques pour l`imperméabilisation du ciment à l`exception

des peintures ; produits chimiques pour l`imperméabilisation du cuir ;

produits chimiques pour l`imprégnation des matières textiles ; produits

chimiques pour l`imprégnation du cuir ; produits chimiques pour

l`industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

l`électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits

cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel

; produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

d`opérations de fabrication ; produits de distillation de l`esprit-de-bois ;

produits de foulage pour l`industrie textile ; produits de mouillage

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l`industrie textile ; produits

de mouillage [teinturerie] ; produits de moulage pour la fonderie ;

produits de vulcanisation ; produits d`engluement pour l`arboriculture ;

produits pour activer la cuisson à usage industriel ; produits pour

adoucir l`eau ; produits pour attendrir la viande à usage industriel ;

produits pour blanchir les graisses ; produits pour blanchir les huiles ;

produits pour décoller ; produits pour économiser le charbon ; produits

pour économiser les combustibles ; produits pour empêcher le

démaillage des bas ; produits pour faciliter le démoulage ; produits pour

fumiger la viande ; produits pour la clarification et la conservation de la

bière ; produits pour la conservation de la bière ; produits pour la

conservation de la maçonnerie à l`exception des peintures et des

huiles ; produits pour la conservation des briques à l`exception des

peintures et des huiles ; produits pour la conservation des fleurs ;

produits pour la conservation des tuiles

1 à l`exception des peintures et des huiles ; produits pour la

conservation du béton à l`exception des peintures et des huiles ;

produits pour la conservation du caoutchouc ; produits pour la

conservation du ciment à l`exception des peintures et des huiles ;

produits pour la dissociation des graisses ; produits pour la dissociation

des huiles ; produits pour la fluatation ; produits pour la galvanisation ;

produits pour la production de flashes ; produits pour la protection

contre le feu ; produits pour la purification des huiles ; produits pour la

rénovation des disques acoustiques ; produits pour le brasage ;

produits pour le collage des moûts ; produits pour le corroyage des

cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ; produits pour l`encollage

; produits pour l`enlèvement des papiers peints ; produits pour

l`épuration du gaz ; produits pour l`habillage des cuirs ; produits pour

opacifier le verre ; produits pour opacifier l`émail ; produits pour

préserver les semences ; prométhium ; protactinium ; protéine [matière

première] ; protéines pour la fabrication de compléments alimentaires ;

protéines pour l`industrie alimentaire ; protéines utilisées au cours

d`opérations de fabrication ; protoxyde d`azote ; prussiates ; quebracho

à usage industriel ; radium à usage scientifique ; radon ; réactifs

chimiques autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; renforçateurs

chimiques pour caoutchouc ; renforçateurs chimiques pour papier ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage industriel ;

résines acryliques à l`état brut ; résines artificielles à l`état brut ;

résines époxy à l`état brut ; résines polymères à l’état brut ; résines

synthétiques à l`état brut ; révélateurs photographiques ; revêtements

chimiques pour lentilles ophtalmiques ; rhénium ; rubidium ; sable de

fonderie ; saccharine ; salpêtre ; samarium ; sauce pour le tabac ;

savons métalliques à usage industriel ; scandium ; scories [engrais] ;

sel ammoniac ; sel brut ; sel d`oseille ; sel gemme ; sel pour conserver,

autre que pour les aliments ; sélénium ; sels à usage industriel ; sels

ammoniacaux ; sels chromiques ; sels d`ammonium ; sels de calcium ;

sels de chrome ; sels de fer ; sels de mercure ; sels de métaux alcalins

; sels de métaux des terres rares ; sels de métaux précieux à usage

industriel ; sels de sodium [composés chimiques] ; sels de virage

[photographie] ; sels d`iode ; sels d`or ; sels [engrais] ; sels pour colorer

les métaux ; sels pour éléments galvaniques ; sels pour la coloration

des métaux ; sels [produits chimiques] ; sensibilisateurs

photographiques ; silicate d`aluminium ; silicates ; silicium ; silicones ;

sodium ; solutions de sels d`argent pour l`argenture ; solutions pour la

cyanotypie ; solutions pour l`argenture ; solutions pour prévenir la

formation d`écume dans les accumulateurs ; soude calcinée ; soude

caustique à usage industriel ; soude de barille ; soufre ; sous-nitrate de

bismuth à usage chimique ; spath pesant ; spinelles [minéral oxydé] ;

strontium

1 ; substrats pour la culture hors sol [agriculture] ; suie à usage

industriel ou agricole ; sulfate de baryum ; sulfate de cuivre [vitriol bleu]

; sulfates ; sulfimide benzoïque ; sulfure d`antimoine ; sulfures ; sumac
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pour la tannerie ; superphosphates [engrais] ; talc [silicate de

magnésium] ; tan ; tanin ; tannin ; tartre non à usage pharmaceutique ;

technétium ; tellure ; terbium ; terre à diatomées ; terre de culture ; terre

de foulage pour l`industrie textile ; terre glaise ; terre végétale ; terreau

; terres rares ; tétrachlorure d`acétylène ; tétrachlorure de carbone ;

tétrachlorures ; thallium ; thiocarbanilide ; thorium ; thulium ; thymol à

usage industriel ; tissu pour photocalques ; titanite ; toile sensibilisée

pour la photographie ; toluène ; toluol ; tourbe [engrais] ; urane ;

uranium ; verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois [acide pyroligneux] ;

viscose ; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ;

vitamines pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de produits pharmaceutiques ; vitamines pour l`industrie

alimentaire ; vitriol bleu ; withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ;

yttrium ; zircone . Tous les produits revendiqués de la classe 1 sont

issus d'une production biologique ou issus d'une production biologique.

1 accélérateurs de vulcanisation ; acétate d`alumine* ; acétate d`amyle

; acétate de cellulose à l`état brut ; acétate de chaux ; acétate de plomb

; acétates [produits chimiques]* ; acétone ; acétylène ; acide

anthranilique ; acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ;

acide borique à usage industriel ; acide carbonique ; acide

chlorhydrique ; acide cholique ; acide chromique ; acide citrique à

usage industriel ; acide fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique

pour la fabrication de l`encre ; acide gallotannique ; acide glutamique à

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

acide pyrogallique ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide

salicylique ; acide sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide

sulfurique ; acide tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides* ;

acides de la série du benzène ; acides gras ; acides minéraux ; acides

sulfoniques ; actinium ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs

chimiques aux insecticides ; additifs chimiques pour boues de forage ;

additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

additifs détergents pour l`essence ; adhésifs [matières collantes] pour

l`industrie ; adhésifs pour bandages chirurgicaux ; adhésifs pour

carreaux de revêtement ; adjuvants autres qu`à usage médical ou

vétérinaire ; affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents

chimiques pour fluidifier l`amidon [agents de décollage] ; agents de

conservation pour l`industrie pharmaceutique ; agents de décollage

[agents chimiques pour fluidifier l`amidon] ; agents de filtrage pour

l`industrie des boissons ; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules ; agents tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine

animale [matière première] ; albumine [animale ou végétale, matière

première] ; albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali

volatil [ammoniaque] à usage industriel ; alcalis ; alcaloïdes* ; alcool* ;

alcool amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ; aldéhyde crotonique

; aldéhyde formique à usage chimique ; aldéhyde-ammoniaque ;

aldéhydes* ; alginates à usage industriel ; alginates pour l`industrie

alimentaire ; algues [engrais] ; alumine ; alun ; alun d`alumine ; alun

d`ammoniaque ; alun de chrome ; américium ; amidon à usage

industriel ; ammoniaque* ; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel

; ammoniaque anhydre ; anhydride acétique ; anhydride titanique à

usage industriel ; anhydrides ; antidétonants pour moteurs à explosion ;

antigels ; anti-incrustants ; antimoine ; antioxydants pour la fabrication

de compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de

cosmétiques ; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; antioxydants utilisés au cours d`opérations de

fabrication ; apprêts pour l`industrie textile ; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat] ; argon ; arséniate de plomb ; arsenic ;

astate ; azotate

1 d`argent ; azotates ; azote ; bactéricides œnologiques [produits

chimiques utilisés dans la fabrication de vin] ; bains de fixage

[photographie] ; bains de galvanisation ; bains de virage [photographie]

; baryte ; baryum ; bases [produits chimiques] ; baume de gurgu

[gurgum] pour la fabrication de vernis ; baume de gurjum [gurjun] pour

la fabrication de vernis ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum]

pour la fabrication de vernis ; bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène

méthylé ; benzol ; benzol méthylé ; berkélium ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; bichlorure d`étain ; bichromate de potasse ;

bichromate de soude ; bioxalate de potasse ; bioxyde de manganèse ;

bismuth ; bois à tanner ; borax ; boues pour faciliter le forage ; brome à

usage chimique ; cachou ; californium ; calomel [chlorure mercureux] ;

camphre à usage industriel ; carbonate de chaux ; carbonate de

magnésie ; carbonates ; carbone ; carbonyle pour la protection des

plantes ; carbure de calcium ; carbure de silicium [matière première] ;

carbures ; caséine à usage industriel ; caséine pour l`industrie

alimentaire ; cassiopeium [lutécium] ; catalyseurs biochimiques ;

catalyseurs chimiques ; caustiques à usage industriel ; cellules

souches autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; cellulose ; céments

; centurium [fermium] ; cérium ; césium ; cétones ; charbon actif ;

charbon animal ; charbon de sang ; charbon d`os ; charbon pour filtres

; chlorates ; chlore ; chlorhydrates ; chlorure d`aluminium ; chlorure de

chaux ; chlorure de magnésium ; chlorure de palladium ; chlorures ;

chromates ; ciments pour la réparation des objets cassés ; cire à

greffer les arbres ; collagène à usage industriel ; colle à vin ; colle

d`amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ;

colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour l`industrie ; colles

pour papiers peints ; collodion* ; comburants [additifs chimiques pour

carburants] ; combustibles pour piles atomiques ; composés de fluor ;

composés du baryum ; compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres] ; compositions chimiques résistant aux acides ;

compositions extinctrices ; compositions pour la fabrication de disques

acoustiques ; compositions pour la fabrication de la céramique

technique ; compositions pour la réparation des bandages de roues ;

compositions pour la réparation des chambres à air ; compositions pour

la réparation des pneumatiques ; compositions pour le filetage ;

compost ; confits [mégisserie] ; corps fissiles pour l`énergie nucléaire ;

couvertures d`humus ; crème de tartre à usage chimique ; crème de

tartre à usage industriel ; crème de tartre pour l`industrie alimentaire ;

créosote à usage chimique ; crypton ; cultures de micro-organismes

autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus
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biologiques autres qu`à usage médical ou vétérinaire ; curium ;

cyanamide calcique [engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène ;

décolorants à usage industriel ; défoliants ; dérivés

1 chimiques de la cellulose ; dérivés du benzène ; déshydratants à

usage industriel ; désincrustants ; détartrants, autres qu`à usage

domestique ; détergents [détersifs] utilisés au cours d`opérations de

fabrication ; dextrine [apprêt] ; diastases à usage industriel ; digestat

organique [engrais] ; dispersants de pétrole ; dispersants d`huiles ;

dispersions de matières plastiques ; dissolvants pour vernis ; disulfure

de carbone ; dolomite à usage industriel ; dysprosium ; eau acidulée

pour la recharge des accumulateurs ; eau de mer à usage industriel ;

eau distillée ; eau lourde ; eau oxygénée à usage industriel ; eaux

potassiques ; échangeurs d`ions [produits chimiques] ; écorce de

manglier à usage industriel ; édulcorants artificiels [produits chimiques]

; éléments chimiques fissiles ; éléments radioactifs à usage scientifique

; émollients pour l`industrie ; émulsifiants ; émulsificateurs ; émulsions

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

usage industriel ; enzymes pour l`industrie alimentaire ; erbium ; esprit

de sel ammoniac ; esprit de vinaigre ; esprit-de-bois ; esprit-de-sel ;

esters* ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther éthylique

; éther méthylique ; éther sulfurique ; éthers* ; éthers de cellulose à

usage industriel ; éthers de glycol ; europium ; extraits de thé pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; extraits de thé pour l`industrie alimentaire ;

farine de pommes de terre à usage industriel ; farine de tapioca à

usage industriel ; farines à usage industriel ; fécule à usage industriel ;

ferments à usage chimique ; ferments lactiques à usage chimique ;

ferments lactiques à usage industriel ; ferments lactiques pour

l`industrie alimentaire ; fermium [centurium] ; ferrocyanures ; fertilisants

azotés ; films cinématographiques sensibilisés mais non exposés ;

films radiographiques sensibilisés mais non exposés ; films sensibilisés

mais non exposés ; fixateurs [photographie] ; flavonoides à usage

industriel [composés phénoliques] ; fleur de soufre à usage chimique ;

floculants ; fluide magnétique à usage industriel ; fluides auxiliaires

pour abrasifs ; fluides de transmission ; fluides frigorigènes ; fluides

pour direction assistée ; fluor ; fondants pour le brasage ; fondants pour

le soudage ; francium ; fumier ; gadolinium ; gallate basique de bismuth

; gallium ; gambir ; gaz propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs

pour le soudage ; gaz solidifiés à usage industriel ; gélatine à usage

industriel ; gélatine à usage photographique ; gels électrophorétiques ;

gènes de semences pour la production agricole ; getters [matières

réactives] ; glace sèche [carbonique] ; glaçures pour la céramique ; glu

; glucose à usage industriel ; glucose pour l`industrie alimentaire ;

glucosides ; gluten à usage industriel ; gluten [colle] autre que pour la

papeterie ou le ménage ; gluten pour l`industrie alimentaire ; glycérides

; glycérine à usage

1 industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

graphite à usage industriel ; guano ; hélium ; holmium ; hormones pour

activer la maturation des fruits ; huiles de transmission ; huiles pour la

conservation des aliments ; huiles pour la tannerie ; huiles pour le

corroyage des cuirs ; huiles pour l`habillage des cuirs ; humus ; hydrate

d`alumine ; hydrates ; hydrates de carbone ; hydrazine ; hydrogène ;

hypochlorite de soude ; hyposulfites ; ichtyocolle autre que pour la

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire ; ignifuges ; iode à

usage chimique ; iodure d`aluminium ; iodures à usage industriel ;

iodures alcalins à usage industriel ; isotopes à usage industriel ; kaïnite

; kaolin ; kieselgur ; krypton ; lactose à usage industriel ; lactose

[matière première] ; lactose pour l`industrie alimentaire ; lanthane ;

lécithine à usage industriel ; lécithine [matière première] ; lécithine pour

l`industrie alimentaire ; liaisons pour la fonderie ; liants pour la fonderie

; liquides de transmission ; liquides pour circuits hydrauliques ; liquides

pour désulfater les accumulateurs électriques ; liquides pour freins ;

lithine ; lithium ; lutécium [cassiopeium] ; magnésite ; manganate ;

mastic à greffer les arbres ; mastic à l`huile ; mastic de vitrier ; mastic

pour carrosseries ; mastic pour remplir les cavités des arbres

[arboriculture] ; mastics pour chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics

pour pneumatiques ; matériaux céramiques en particules utilisés en

tant que milieux filtrants ; matières à dépolir ; matières à foulon ;

matières collantes pour bandages chirurgicaux ; matières collantes

pour l`industrie ; matières filtrantes [matières plastiques à l`état brut] ;

matières filtrantes [produits chimiques] ; matières filtrantes [substances

minérales] ; matières filtrantes [substances végétales] ; matières

plastiques à l`état brut ; matières réactives [getters] ; matières

synthétiques pour l`absorption d`huile ; matières tannantes ; mercure ;

métalloïdes ; métaux alcalino-terreux ; métaux alcalins ; méthane ;

modérateurs pour réacteurs nucléaires ; mordants pour métaux ;

naphtalène ; néodyme ; néon ; neptunium ; neutralisants de gaz

toxiques ; nitrate d`ammonium ; nitrate d`argent ; nitrate d`uranium ;

nitrates ; noir animal ; noir de charbon à usage industriel ; noir de

fumée à usage industriel ; noix de galle ; olivine [minéral silicaté] ;

oxalates ; oxyde d`antimoine ; oxyde de chrome ; oxyde de cobalt à

usage industriel ; oxyde de diazote ; oxyde de plomb ; oxyde

mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène ; paillis [engrais] ; papier

albuminé ; papier autovireur [photographie] ; papier barytique ; papier

chimique pour essais ; papier de tournesol ; papier diazo ; papier nitré ;

papier photométrique ; papier pour la photographie ; papier pour

photocalques ; papier réactif autre qu`à usage médical ou vétérinaire ;

papier sensible ; pâte à papier ; pâte de bois ; pectine

(300)

215690
(151) 12/06/2020

(180) 12/06/2030

(732) BACHA COFFEE PTE. LTD.

390 Havelock Road, #08-06 King’s Centre, Singapore 169662

SG
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(591)

(511)

21 Cafetières non en métaux précieux; Tasses de café; Soucoupes;

Cruches à lait; Sucriers; Bols; Plats; Récipients pour aliments; Boîtes

alimentaires; Services de café [vaisselle]; Services à café en métaux

précieux; Vaisselle en porcelaine tendre; Coupes; Articles en

porcelaine; Porcelaine .

30 Café; Cacao; Thé; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Préparations à

base de céréales ; Pâtisserie; Confiserie; Gâteaux; biscuits; Macarons

[pâtisserie]; chocolats; Crème glacée; Glaces; miel; Mélasse; Sauces

(condiments); Épices; Grains de café torréfiés; Boissons à base de

café .

35 Vente au détail, services de vente en gros, gestion d`entreprise et

organisation des installations et des ressources liées au café, cacao,

thé, sucre, riz; tapioca, sagou, réparations à base de céréales,

pâtisserie, confiserie, gâteaux, biscuits, macarons [pâtisserie],

chocolats, crème glacée, glaces, miel, mélasse, sauces (condiments);

épices; grains de café torréfiés; boissons à base de café ; agrégation

pour des tiers de produits divers (autres que le transport) pour que les

clients puissent les consulter et les acheter facilement dans les

magasins de détail des points de vente en gros ou de distribution via

des sites Web vendant un usage commun sur les réseaux de

communication mondiaux ou via les télécommunications; Services de

promotion en ligne; et publicité en ligne sur un réseau informatique et

des magasins de détail; conseils en gestion et en affaires; services de

conseil en matière de présentation de produits; Conseils commerciaux

et services de conseil pour la création et la gestion de magasins de

vente au détail; services de franchisage [achats groupés de publicités

groupées] services de conseil en gestion en matière de franchisage;

mise à disposition des conseils commerciaux (techniques) et fournir

des conseils et une assistance en matière de gestion d`entreprise pour

la création et l`exploitation de cafés et de cafés de détail .

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

de restaurants; cafés; services de café; services de snack-bar; services

d`information sur les restaurants; Fourniture d`informations, y compris

en ligne, sur les services de restauration et d`hébergement temporaire .

(300)

216162
(151) 25/06/2020

(180) 25/06/2030

(732) CRUZ SANTANAMARIA MERCEDES

CTRA. DIQUE SUR, Nº 19-20, 52006, MELILLA,

ES

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

30 Café; Café aromatisé; Huiles de café ; Arômes de café ; Boissons à

base de café ; Boissons à base de café contenant de la crème glacée

(affogato) ; Boissons à base de café contenant du lait ; Café au lait ;

Boissons préparées au café ; Boissons gazeuses [à base de café,

cacao ou chocolat] ; Boissons glacées à base de café ; Sachets de

café ; Café au chocolat ; Café malté ; Café décaféiné ; Grains de café ;

Café moulu ; Grains de café ; Café expresso ; Café glacé ; Café

soluble ; Café lyophilisé ; Café infusé ; Café préparé et boissons à base

de café ; Arômes de café ; Café vert ; Café, succédanés du thé,

succédanés du cacao ; Café [torréfié, en poudre, en grains ou en

boisson] ; Dosettes de café ; Capsules de café remplies ; Concentrés

de café ; Écorces de chocolat contenant des grains de café moulus ;

Essences de café ; Fourrages à base de café Extraits de café de malt;

Extraits de café pour aromatiser les aliments ; Extraits de café pour

aromatiser des boissons ; Filtres sous forme de sachets en papier

remplis de café ; Cafés frappés; Grains de café moulus ; Grains de

café enrobés de sucre ; Grains de café torréfiés ; Mélanges de café ;

Mélanges de café malté et de cacao ; Mélanges de café malté et de

café ; Mélanges d'essences et d'extraits de café ; Mélanges d'extraits

de café malté et de café; Comprimés non médicinaux de glucose à

base de caféine ; Préparations pour boissons à base de café ;

Fourrages à base de café.

(300) ES, 2020-01-23 00:00:00.0, M4052085

216199
(151) 26/06/2020

(180) 26/06/2030

(732) SOCIETE DES CAFES SAHARA MAROCAIN

28, Rue Benghazzala Abder.-ex Bertrandon , Bd. Ben Tachfine

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Marron,
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(511)

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]. Tous les produits désignés de la classe 30 sont

originaires d'Italie.

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; 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 ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin

à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ;

gelée royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap

[plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ;

sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé

(300)

216230
(151) 26/06/2020

(180) 26/06/2030

(732) Baadi Nabil
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Taddart N 65

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous ces produits sont issus d'une production biologique ou

issus d'une production biologique.

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures
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; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

(300)

216269
(151) 29/06/2020

(180) 29/06/2030

(732) lamnaiki imane

N 190 BLOC7 QUARTIER riyad

SAFI

MA

(591) Noir, Rouge, Rose, Violet,
(511)

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;
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ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous les produits de la classe 3 sont issus d'une production

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

216323
(151) 30/06/2020

(180) 30/06/2030

(732) AMCASOU YOUNES

BOITE POSTAL ;1291 Z.I CP

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune citron, Noir, Marron, Doré,
(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé originaires du Maroc ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de

farine de maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ;

bricelets ; brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ;

Café, thé originaire du Maroc, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage
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culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; 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 ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge

30 préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites de

céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

instantané ; rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ;

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;

sel de cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de

maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets

[glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre

candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;

taboulé; tacos ; tapioca ; tartes ; thé originaire du Maroc ; thé glacé

originaire du Maroc ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la

vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires].

30 farines* ; farines de fruits à coque

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé originaires du Maroc ;

flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ;

fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ;

gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de blé pour

l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre

[condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à

rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ;

glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation

; gommes à mâcher* ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ;

gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;

jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ; ketchup

[sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; malt pour

l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain

azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire

(300)

216412
(151) 02/07/2020

(180) 02/07/2030

(732) BELMAACHI KARIM

10 RUE TAMARIS ANFA

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur,
(511)

36 Location de biens immobiliers.

(300)

216505
(151) 06/07/2020

(180) 06/07/2030

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;

compléments alimentaires à l'exception de ceux à usage vétérinaire;

emplâtres; matériel pour pansements matières pour plomber les dents ;

matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles fongicides ; herbicides; préparations

pour la bain à usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes

parasiticides; alliages de métaux précieux a usage dentaire. Tous ces

produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

216506
(151) 06/07/2020

(180) 06/07/2030

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;

compléments alimentaires à l'exception de ceux à usage vétérinaire ;

emplâtres; matériel pour pansements matières pour plomber les dents ;

matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides ; herbicides; préparations

pour la bain à usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales; tisanes

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Tous ces

produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

216740
(151) 13/07/2020

(180) 13/07/2030

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries ; glaces

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

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

rafraîchir.

(300)

216756
(151) 13/07/2020

(180) 13/07/2030

(732) SBA INVEST

QUARTIER INDUSTRIEL TRANCHE 2 ET 3 N°75 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Orange, Rouge, Bordeaux, Vert,
(511)

30 " Thé ; thé blanc ; thé chai ; thé instantané ; thé noir ; thé vert ;

boissons à base de thé ; capsules de thé produits à boire à base de thé

; produits à boire au thé ; thé à la menthe verte " qui sont tous

originaires du chine.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page88



216799
(151) 15/07/2020

(180) 15/07/2030

(732) SOMADIR

BD OUKAT BADI, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

30 " Levure ; levure sèche ; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires ; ferments pour pâtes ; levain ; poudre à lever ; poudre

pour gâteaux ; améliorant de panification ; 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; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir" qui sont Halal.

(300)

216859
(151) 16/07/2020

(180) 16/07/2030

(732) MOUSSAOUI ABDELKHALEK

IMM 17 AV ABI TAIB MOUTANABI

FES

MA

(591)

(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; 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 ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons

de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible
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; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

216975
(151) 20/07/2020

(180) 20/07/2030

(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman

Kav.76-78, Jakarta Selatan

ID

(591) Jaune, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

30 "Nouilles ; pâtes alimentaires ; biscottes ; sauces [condiments];

assaisonnements ; sauce piquante de soja ; thé ; sauce tomate ;

vermicelles [nouilles] ; farine de blé" qui sont Halal.

(300)

216977
(151) 20/07/2020

(180) 20/07/2030

(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman

Kav.76-78, Jakarta Selatan

ID

(591) Jaune, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

30 " Nouilles ; pâtes alimentaires ; biscottes ; sauces [condiments];

assaisonnements ; sauce piquante de soja ; thé ; sauce tomate ;

vermicelles [nouilles] ; farine de blé. " qui sont Halal.

(300)

216980
(151) 20/07/2020

(180) 20/07/2030

(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman

Kav.76-78, Jakarta Selatan

ID

(591) Jaune, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

30 " Nouilles ; pâtes alimentaires ; biscottes ; sauces [condiments];

assaisonnements ; sauce piquante de soja ; thé ; sauce tomate ;

vermicelles [nouilles] ; farine de blé. " qui sont Halal.

(300)

216996
(151) 20/07/2020

(180) 20/07/2030

(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman

Kav.76-78, Jakarta Selatan
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ID

(591) Jaune, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

30 Nouilles ; pâtes alimentaires ; biscottes ; sauces [condiments] ;

assaisonnements ; sauce piquante de soja ; thé ; sauce tomate ;

vermicelles [nouilles] ; farine de blé. Tous les produits précités étant

Halal.

(300)

216999
(151) 20/07/2020

(180) 20/07/2030

(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman

Kav.76-78, Jakarta Selatan

ID

(591) Jaune, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

30 "Nouilles ; pâtes alimentaires ; biscottes ; sauces [condiments] ;

assaisonnements ; sauce piquante de soja ; thé ; sauce tomate ;

vermicelles [nouilles] ; farine de blé." qui sont Halal.

(300)

217000
(151) 20/07/2020

(180) 20/07/2030

(732) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman

Kav.76-78, Jakarta Selatan

ID
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(591) Bleu, Jaune, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

30 " Nouilles ; pâtes alimentaires ; biscottes ; sauces [condiments];

assaisonnements ; sauce piquante de soja ; thé ; sauce tomate ;

vermicelles [nouilles] ; farine de blé. " qui sont Halal.

(300)

217012
(151) 21/07/2020

(180) 21/07/2030

(732) SOUKAINA TAYEBI

LOT JEDIANI

GUERCIF

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser". Tous

les produits précités étant issus d'une production biologiques ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

217059
(151) 22/07/2020

(180) 22/07/2030

(732) FRAIS CAPRICES

289 GOLF CITY BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; 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 à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées

de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;
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huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d`os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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 ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; 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 .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. Tous les produits

de la classe 29 sont originaires du Maroc.

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d`amandes ; confiserie à base

d`arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ;

curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; 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 ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d`orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel
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; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]. Tous les produits de la classe 30 sont originaires du

Maroc.

(300)

217060
(151) 22/07/2020

(180) 22/07/2030

(732) FRAIS CAPRICES

289 GOLF CITY

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d`amandes ; confiserie à base

d`arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ;

curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; 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 ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d`orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;
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gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]. Tous les produits de la classe 30 étant originaires du

Maroc.

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; 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 à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées

de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d`os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à
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base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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 ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; 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 .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. Tous les produits

de la classe 29 étant originaires du Maroc.

(300)

217204
(151) 24/07/2020

(180) 24/07/2030

(732) Sabir Abdelkader

129 rue Lieutenant Mohamed Mahmoud étage 2 Belvédère

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 " antidérapants pour chaussures ; articles d`habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

chaussures ; fixe-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 ; habits* ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers
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de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]

; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements, chaussures, chapellerie

. ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes " d'origine turque.

(300)

217211
(151) 24/07/2020

(180) 24/07/2030

(732) Boulboul Abbas

SECTEUR 21 BLOC M 5 AV MIMOUSA HAY RYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous les produits désignés de la classe 3 sont issus d'une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;
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adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

(300)

217213
(151) 25/07/2020

(180) 25/07/2030

(732) BELGIA

310, 1er étage lotissement Lina, zone industrielle, Sidi Maarouf,

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Jaune,
(511)

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; 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 à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées

de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à
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usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d`os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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 ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; 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 .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. Tous les produits

désignés de la classe 29 sont d'origine belge.

(300)

217219
(151) 25/07/2020

(180) 25/07/2030

(732) The Gillette Company LLC

One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127

US

(591)

(511)

8 Rasoirs et lames de rasoirs ; Distributeurs de lames de rasoir ;

Supports pour lames de rasoir, et Cartouches contenant des lames de

rasoir.

(300)

217350
(151) 03/08/2020

(180) 03/08/2030

(732) CARE PARTNERS

10 RUE RACINE VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage
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cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous les produits désignés de la classe 3 sont originaires du

Maroc.

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

(300)

217380
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(151) 03/08/2020

(180) 03/08/2030

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5, ROUTE D'AZEMMOUR 21000 BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

légumes conservés, congelés et séchés ; œufs ; huiles à usage

alimentaire.

(300)

217414
(151) 04/08/2020

(180) 04/08/2030

(732) Serbouti Imane

Al Azhar imm 13 nr 57 tr 7/1 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, MARRON DORE, NOIR,
(511)

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile
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à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous les produits désignés de la classe 3 sont issus d’une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

(300)

217428
(151) 05/08/2020

(180) 05/08/2030

(732) ENNOURI Redouane

imm 9 rahal elmiskini AV FAR

FES

MA

(591) jaune #ffc700, noire #000000,
(511)

3 huiles essentielles originaires du Maroc.

30 miel originaire du Maroc.

(300)

217481
(151) 06/08/2020

(180) 06/08/2030

(732) EL MAKHTARI MOHAMED

AL MASSIRA 503

NADOR

MA

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

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;
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bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; 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 ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons

de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

(300)

217702
(151) 17/08/2020

(180) 17/08/2030

(732) GLASSO FOOD

151 RUE OUSSAM A BNOU ZAID ETG 2 CITE GAUCHE N G

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Orange,
(511)

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;
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beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; 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 à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées

de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d`os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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 ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; 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 .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. Tous les produits

désignés de la classe 29 sont originaires du Maroc.

(300)

217919
(151) 25/08/2020

(180) 25/08/2030

(732) GREEN INVEST GROUP, SARL

3 Square Léo Délibes 49000 Angers

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques pour animaux ; préparations de toilettage d’animaux ;

shampoings, après-shampoings et démêlants pour animaux ; lotions et

sprays cosmétiques pour animaux ; déodorants pour animaux ;

parfums pour animaux ; dentifrices non médicamenteux pour animaux ;

lingettes cosmétiques pour animaux ; l’ensemble de ces produits sont
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issus de l`agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en

sont issue

44 Services vétérinaires ; soins d`hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour animaux ; salons de beauté ; toilettage d`animaux.

Tous ces services utilisant des produits biologiques ou issus d'une

production biologique.

(300)

218319
(151) 07/09/2020

(180) 07/09/2030

(732) SUCCESS FOOD FAMILY

382 PARC INDUSTRIEL SAPINO

CASABLANCA

MA

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

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé vert de Chine ; thé glacé vert de Chine ;

tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes

de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt

glacé [glaces alimentaires]

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; 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 à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées

de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d`os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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 ;
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saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; 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 .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé vert de Chine ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine

de maïs à l`eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ;

bricelets ; brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ;

Café, thé vert de Chine, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et

sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ;

caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ;

cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café] ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; 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 ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé vert de Chine ; flocons

d`avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants

[confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de

riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine

; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages

brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute,

naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page106



218445
(151) 10/09/2020

(180) 10/09/2030

(732) IDNAFOOD

387, BD, MOHAMED V ETAGE 07 N° 19

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;

gaz combustibles; gaz liquéfié; huiles et graisses industrielles;

lubrifiants ; carburants.

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; détendeurs de pression [parties de

machines] ; détendeurs à 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services d'approvisionnement pour

des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; distribution [livraison] de produits ; location de

conteneurs d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution

de gaz.

(300)

218501
(151) 11/09/2020

(180) 11/09/2030

(732) BARKI HICHAM

AVENUE HAJ MOHAMED BARAKA RESIDENCE BOUANAN 1

APPARTEMENT N°16 4 EME ETG

TETOUAN

MA

(591) marron chamois, Vert anis, VERT MENTHE,
(511)

3 aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes cosmétiques ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

détartrants à usage domestique ; eaux de senteur ; essence de menthe

[huile essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu`à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; henné [teinture cosmétique] ; huile d`amandes

; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles

; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de citrons ; huiles pour la parfumerie ; lotions à usage

cosmétique ; masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ;

nécessaires de cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations d`aloe vera à usage cosmétique ; préparations de toilette*

; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour le

bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; savonnettes ; savons.

Tous les produits désignés de la classe 3 sont issus d'une production

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

218957
(151) 23/09/2020

(180) 23/09/2030

(732) STE BERRY GARDEN

DOUAR DLALHA SOUK TLET EL GHARB

SOUK LARBAA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(511)
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31 agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l`alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; 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 fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; 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 à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d`arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l`alimentation animale ; farine de poisson pour l`alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l`alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; 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 ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l`alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets

comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ;

oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de

seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

[couverture d`humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d`aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ;

31 poireaux [porreaux] frais ; pois frais ; poissons vivants ; pollen

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux

[poireaux] frais ; pouture ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

; produits alimentaires pour animaux ; produits de l`élevage ; produits

pour la ponte de la volaille ; produits pour l`engraissement des animaux

; racines de chicorée ; racines pour l`alimentation animale ; raisins frais

; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l`alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;

saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

tourteaux ; tourteaux d`arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux de maïs ; troncs d`arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

de vinification] ; volaille [animaux vivants] . Tous les produits désignés

de la classe 31 sont originaires du Maroc.

(300)

219054
(151) 27/09/2020

(180) 27/09/2030

(732) Elhaiti Mourssi

n6 immoble 30 bab elghol dhar elmahraz

FES

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;
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bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

219060
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(151) 28/09/2020

(180) 28/09/2030

(732) Zekri Ahmed Amine

Hay Tissir 2 Rue 2 Numero 126

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose Corail,
(511)

1 vitamines pour la fabrication de cosmétiques ; antioxydants pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques. Tous les produits précités de la classe 1 sont issus d'une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous les produits désignés de la classe 3 sont issus d'une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 préparations de vitamines issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la
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parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

(300)

219150
(151) 29/09/2020

(180) 29/09/2030

(732) AZYZY MONDE

26 AVENUE MERS SULTAN 1ER ETAGE APPT 3

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous les produits de la

classe 3 sont originaires du Maroc.

(300)

219230
(151) 01/10/2020

(180) 01/10/2030

(732) BAOMRANI ABDELKRIM

IBN ATIA 1 MSSALAH

TANGER

MA

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

30 ail émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base

d`avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ;

aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires,

autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons,

autres qu`huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu`huiles

essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ;

baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales

hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ; riz; tapioca

et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ;

caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ;

cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ;

chow-chow [condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ;

condiments ; confiserie ; confiserie à base d`amandes ; confiserie à

base d`arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits
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[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la

cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à

base de riz ; 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 ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de

tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons de

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glaces alimentaires ;

30 glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ;

gruaux pour l`alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;

jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ; ketchup

[sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; malt pour

l`alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain

azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ;

thé* ; thé

30 glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ;

vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ;

vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

219304
(151) 02/10/2020

(180) 02/10/2030

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre

candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d`iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

Tous les produits de la classe 5 sont issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d`alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;
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aliments à base d`albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à

usage dentaire ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ;

amidon à usage diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage

médical ; aminoacides à usage vétérinaire ; analgésiques ;

anesthésiques ; anneaux pour cors aux pieds ; antibiotiques ;

antimérule ; antiseptiques ; articles pour pansements ; astringents à

usage médical ; attrape-mouches ; bagues pour cors aux pieds ; bains

de bouche à usage médical ; bains d`oxygène ; bains vaginaux à

usage médical ; balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour

la médecine ; bandes périodiques ; bandes pour pansements ;

bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons de réglisse à usage

pharmaceutique ; baume antigel à usage pharmaceutique ; baume de

gurgu [gurgum] à usage médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage

médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical

; baumes à usage médical ; bicarbonate de soude à usage

pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes ; boissons

diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ; boue pour

bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la bactériologie ;

brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ;

cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ;

calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc

à usage dentaire ; capsules pour médicaments ; carbonyle

[antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique ;

ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d`os pour la chirurgie et l`orthopédie ; ciment pour sabots

d`animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d`albumine ;

compléments alimentaires d`alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d`enzymes ; compléments alimentaires d`huile de graines de lin ;

compléments nutritionnels autres qu'à usage vétérinaire ; compresses ;

conducteurs chimiques pour électrodes d`électrocardiographe ;

contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton

antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques

pour incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches

pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ;

coussinets d`allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue

; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d`atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d`angosture à usage médical ; écorce d`angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d`aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

5 ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée

royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d`amandes à usage
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pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d`Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d`hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

5 potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à

usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d`aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d`oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l`amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d`érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l`activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical , aliments pour bébés; compléments

alimentaires

5 pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

. ; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux ; produits pour la purification de l`air ; produits pour la

stérilisation ; produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits

pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens

[insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage

pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ; quinine à

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage
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médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l`évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d`eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d`eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l`insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances

(300)

219309
(151) 02/10/2020

(180) 02/10/2030

(732) AMHENGAR RACHID

DCHEIRA EL JIHADIA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Jaune Soleil,
(511)

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour
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le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l`ondulation des

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

dentaires ; produits chimiques pour l`avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] ; produits contre l`électricité statique à

usage ménager ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d`opérations

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration

3 ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir

le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les

laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l`affûtage ; produits pour

le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l`enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d`un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage. Tous les produits désignés de la

classe 3 sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

219315
(151) 02/10/2020

(180) 02/10/2030

(732) RINAK FRUIT

C/O FIDUGRA IMM AMANAR 3ème étage N°24 avenue

Mohamed V

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Gris, Noir, Mauve, Pistache,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; agrumes frais ; fruits

frais. Tous les produits de la classe 31 sont originaires du Maroc

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; stockage ; transport. Tous les services de la

classe 39 concernent des produits qui sont originaires du Maroc

(300)

219349
(151) 05/10/2020

(180) 05/10/2030

(732) BAOMRANI ABDELKRIM

IBN ATIA 1 MSSALAH

TANGER

MA

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

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;
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arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao ;

riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ;

chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à

base d`amandes ; confiserie à base d`arachides ; confiture de lait ;

corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

céréales ; en-cas à base de riz ; 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 ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

; farine de tapioca* ; farine d`orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons

de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

sucreries ; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

219387
(151) 05/10/2020

(180) 05/10/2030

(732) NAGIM SARA

AV AGADIR MSALLA 2 N°2

TETOUAN

MA
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(591) Vert pomme,
(511)

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l`haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d`amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d`encens ; baumes autres qu`à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu`à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l`hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l`avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l`électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l`affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l`enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;
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rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d`amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d`un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage. Tous les produits désignés de la classe 3 sont issus d'une

production biologique ou issus d'une production biologique.

(300)

219413
(151) 06/10/2020

(180) 06/10/2030

(732) Janah Abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Rouge,
(511)

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d`arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d`œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d`algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; 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 à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans

l`alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l`étuvée ; galbi [plats à base de

viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées

de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d`os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d`œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l`alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en
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matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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 ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d`escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; 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 .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits. Tous les produits

désignés de la classe 29 sont fabriqués au Maroc.

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]. Tous les produits désignés de la classe 30 sont fabriqués

au Maroc.

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu`huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d`amandes ; confiserie à base

d`arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ;

curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; 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 ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d`orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d`avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l`alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire

; gluten préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de

lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l`alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base
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de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

(300)

219645
(151) 12/10/2020

(180) 12/10/2030

(732) Saysy Invest

El Khair SI3 S/22 Ouled Salah, Nouaceur

CASABLANCA

MA

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

31 agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; 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 fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; 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 à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; 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 ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets

comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ;

oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de

seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

[couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ;

31 poireaux [porreaux] frais ; pois frais ; poissons vivants ; pollen

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux

[poireaux] frais ; pouture ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

; produits alimentaires pour animaux ; produits de l'élevage ; produits

pour la ponte de la volaille ; produits pour l'engraissement des animaux

; racines de chicorée ; racines pour l'alimentation animale ; raisins frais

; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;

saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

de vinification] ; volaille [animaux vivants]

40 abattage d'animaux ; abattage et débitage du bois ; abrasion ;

aimantation ; apprêtage de textiles ; apprêtage du papier ; argenture

[argentage] ; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ;

blanchiment de tissus ; bordage d'étoffes ; brasage ; calandrage

d'étoffes ; chaudronnerie ; chromage ; coloration des vitres par

traitement de surface ; congélation d'aliments ; conservation des

aliments et des boissons ; coulage des métaux ; couture ; décapage ;
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décontamination de matériaux dangereux ; découpage d'étoffes ;

désodorisation de l'air ; destruction d'ordures ; développement de

pellicules photographiques ; dorure ; encadrement d'œuvres d'art ;

étamage ; façonnage des fourrures ; foulage d'étoffes ; fraisage ;

fumage d'aliments ; galvanisation ; gravure ; ignifugation de textiles ;

ignifugation de tissus ; ignifugation d'étoffes ; ignifugation [ignifugeage]

de tissus ; imperméabilisation de tissus ; impression de dessins ;

impression en offset ; impression lithographique ; incinération d'ordures

; informations en matière de traitement de matériaux ; laminage ;

location d'appareils de chauffage d'appoint ; location d'appareils de

climatisation ; location de chaudières ; location de générateurs ;

location de machines à tricoter ; lustrage des fourrures ; magnétisation

; meulage ; mouture de grains de céréales ; nickelage ; ourdissage ;

photocomposition ; photogravure ; placage des métaux ; placage d'or ;

placage [revêtement] par électrolyse ; placages au cadmium ;

polissage [abrasion] ; polissage du verre optique ; pressurage de fruits ;

production d'énergie ; purification de l'air ; rabotage de matériaux ;

raffinage ; rafraîchissement de l'air ; recyclage d'ordures et de déchets ;

reliure ; retouche de vêtements ; retouche d'habits ; rétrécissement

d'étoffes ; revêtement [placage] des métaux ; revêtement [placage] par

électrolyse ; satinage des fourrures ; sciage de matériaux ; sérigraphie ;

services de broderie ; services de copie de clés ; services de

cryoconservation ; services de sablage au jet ; services de soudage ;

services de tailleurs ; services de tannerie ; services de teinture de

vitres de voiture ; services de teinturerie ; services d'impression ;

services d'un mécanicien-dentiste ; soudure ; soufflage [verrerie] ;

surpiquage de tissus ; taxidermie ; teinture de chaussures ; teinture de

textiles ; teinture de tissus ; teinture des fourrures ; teinture d'étoffes ;

teinture du cuir ; tirage de photographies ; traçage par laser ; traitement

antimite des étoffes ; traitement antimite des fourrures ; traitement

antimite d'étoffes ; traitement de la laine ; traitement de l'eau ;

Traitement de matériaux . ; traitement de séparation des couleurs ;

traitement de textiles ; traitement de tissus ; traitement des déchets

[transformation] ; traitement des films cinématographiques ; traitement

des métaux ; traitement du papier ; traitement du pétrole ; traitement

pour l'infroissabilité des tissus ; travail des fourrures ; travail du cuir ;

40 travaux de forge ; travaux de peausserie ; travaux de sellerie ;

travaux sur bois ; travaux sur céramique ; trempe de métaux ; tri de

déchets et de matières premières de récupération [transformation] ;

valorisation des déchets ; vulcanisation [traitement de matériaux]

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; 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 à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de

viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole

[avocat écrasé] ; harengs non vivants ; holothuries [concombres de

mer] non vivantes ; homards non vivants ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à

usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

; huile d'os comestible ; huiles

29 à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage
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alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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 ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; 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 .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

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

café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari

[condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs]

; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ;

chow-chow [condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ;

condiments ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à

base d'arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la

cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à

base de riz ; 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 ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de

tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations
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aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

(300)

219970
(151) 20/10/2020

(180) 20/10/2030

(732) QUALITY CONTROL ENGINEERING

BD AL MAGHREB AL ARABIE IMM 22 APPT2 OCEAN

HASSAN 10040

RABAT

MA

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

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire. Tous les produits de la classe

29 sont originaires du Maroc

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

Tous les produits de la classe 30 sont originaires du Maroc

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l`état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt. Tous les produits de la

classe 31 sont originaires du Maroc

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

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

sans alcool pour faire des boissons. Tous les produits de la classe

32sont originaires du Maroc

(300)

219986
(151) 20/10/2020

(180) 20/10/2030

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE DE FES (SIOF)

29 RUE PICTET Q.I DOKKARAT

FES

MA

(591)

(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire ; olives conservées ; conserves de

fruits ; conserves de légumes ; Viande, poisson, volaille et gibier;

extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt

et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

220153
(151) 23/10/2020

(180) 23/10/2030

(732) OUHAMI ZOUHIR

TIGHDOUINE AL JADIDA, TINJDAD

ERRACHIDIA

MA

(591) Rouge,
(511)

7 [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ; pistons

d`amortisseurs [parties de machines] ; pistons de cylindres ; pistons de

moteurs ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ; planches pour
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l`impression ; plaquettes de freins autres que pour véhicules ;

poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes à air comprimé

; pompes à air [installations de garages] ; pompes à bière ; pompes à

vide [machines] ; pompes autorégulatrices à combustible ; pompes

centrifuges ; pompes d`aération pour aquariums ; pompes de graissage

; pompes [machines] ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

pompes pour installations de chauffage ; ponts de chargement ; ponts

roulants ; porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties de

machines] ; porte-outils [parties de machines] ; pots d`échappement

pour moteurs ; poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques

à usage ménager ; presses à fourrage ; presses d`imprimerie ; presses

[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

pressoirs à vin ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

d`égouts ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

râteaux de râteleuses ; râteleuses ; ratineuses ; réchauffeurs d`eau

[parties de machines] ; rectifieuses ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ;

régulateurs [parties de machines] ; remplisseuses ; repasseuses ;

ressorts [parties de machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses

; riveuses ; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; robots de

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

d`imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

[machines] ; séparateurs de crème ; séparateurs d`eau ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

moteurs ; socs ; socs de charrues ; souffleries de forge ; souffleries

pour la compression, l`aspiration et le transport des gaz ; souffleries

pour la compression, l`aspiration et le transport des grains ; souffleries

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines] ;

soupapes [parties de machines] ; stators ; suceurs pour aspirateurs ;

supports à chariot [parties de machines] ; surchauffeurs ;

surcompresseurs ; tables de machines ; tabliers de machines ;

tambours de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis

[machines ou parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ;

tapis roulant ; taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à

11 abat-jour ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau

; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz ;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d`eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour appareils à

eau ou à gaz et pour conduites d`eau ou de gaz ; accumulateurs de

chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ; alambics* ;

alimentateurs de chaudières de chauffage ; allume-gaz ; allumeurs de

gaz ; allumoirs* ; ampoules d`éclairage ; ampoules d`indicateurs de

direction pour automobiles ; ampoules d`indicateurs de direction pour

véhicules ; ampoules électriques ; appareils à air chaud ; appareils à

bronzer ; appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer l`eau ;

appareils à sécher les mains pour lavabos ; appareils de chargement

pour fours ; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou

gazeux ; appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de

chloration pour piscines ; appareils de chromatographie à usage

industriel ; appareils de climatisation ; appareils de cuisson à

micro-ondes ; appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

appareils de désinfection ; appareils de désinfection à usage médical ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils de

dessiccation ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise

d`eau ; appareils d`éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ;

Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

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

d’eau et installations sanitaires . ; appareils d`éclairage pour véhicules ;

appareils d`ionisation pour le traitement d`air ou d`eau ; appareils

électriques de chauffage ; appareils et installations de cuisson ;

appareils et installations de réfrigération ; appareils et installations de

refroidissement ; appareils et installations de séchage ; appareils et

installations de ventilation [climatisation] ; appareils et installations

d`éclairage ; appareils et installations pour l`adoucissement de l`eau ;

appareils et installations sanitaires ; appareils et machines à glace ;

appareils et machines frigorifiques ; appareils et machines pour la

purification de l`air ; appareils et machines pour la purification de l`eau ;

appareils pour bains ; appareils pour bains d`air chaud ; appareils pour

bains d`hydromassage ; appareils pour étuver le fourrage ; appareils

pour faire des remous dans l`eau ; appareils pour fumigations non à

usage médical ; appareils pour la désodorisation de l`air ; appareils

pour la distillation ; appareils pour la stérilisation de livres ; appareils

pour le refroidissement de boissons ; appareils pour l`épuration de

l`huile ; appareils pour l`épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz

; armatures de fours ; armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ;

bacs refroidisseurs pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de

siège ; bains à remous ; barbecues

11 ; bassinoires ; becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à

incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets

; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires

électriques ; bouillottes ; briquets pour l`allumage du gaz ; brise-jet ;

broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à

alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs

de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de

douche ; cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d`aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

chasses d`eau ; chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de
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machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d`appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

de gaz autres que parties de machines ; conduits [parties

d`installations sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical ; couvertures

chauffantes, non à usage médical ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur

électriques ; cuisinières ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de

tissus à vapeur ; dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d`irrigation

goutte-à-goutte [accessoires d`irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ;

dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ;

dispositifs chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le

refroidissement de l`air ; distributeurs de désinfectants pour toilettes ;

douches* ; douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques

autres que parties de machines ; évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets

électriques ; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux

pour automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ;

filaments de lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils

de magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour

l`eau potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l`exception des fourneaux de

laboratoires ; fourneaux de cuisine ; fours à l`exception des fours de

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte

11 ; garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de

fours ; gaufriers électriques ; générateurs d`acétylène ; générateurs de

vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ; globes

de lampes ; grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ; grils

[appareils de cuisson] ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ;

hottes aspirantes de cuisine ; hottes d`aération ; hottes d`aération pour

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d`abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

conditionnement d`air pour véhicules ; installations de conduites d`eau

; installations de dessalement de l`eau de mer ; installations de

distribution d`eau ; installations de filtrage d`air ; installations de

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d`éclairage pour véhicules aériens ; installations et

machines à rafraîchir ; installations pour la purification de l`eau ;

installations pour la purification des eaux d`égouts ; installations pour

l`approvisionnement d`eau ; installations pour le refroidissement de

l`eau ; installations pour le refroidissement du lait ; installations pour le

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d`eau

ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes à

gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical

; lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes de sûreté ;

lampes d`éclairage ; lampes d`éclairage pour aquariums ; lampes

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l`air ; lampions ; lanternes d`éclairage

; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz [parties d`installations

à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines d`irrigation pour

l`agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ;

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de

lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à

air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ;

poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ; porte-abat-jour ;

presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

à vapeur ; radiateurs [chauffage] ; radiateurs de chauffage central

21 abreuvoirs ; aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ;

anneaux et barres porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils

à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à

usage personnel ; appareils destinés à la projection d`aérosols non à

usage médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d`appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d`oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

verre [récipients] ; baquets ; barres et anneaux porte-serviettes ;

bassins [récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ;

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

brosses à cils ; brosses à dents ; brosses à dents électriques ; brosses

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l`exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; cabarets
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[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d`intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l`étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles

à pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ;

cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à

fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d`appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches

21 ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande

[ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;

cuir à polir ; cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cuvettes ;

cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets

de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ;

démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en

papier ni en matières textiles ; dessous de fers à repasser ;

dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour

anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou non

électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ;

dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier

hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons

pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour

chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non

électriques à usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ;

entonnoirs ; 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 ;

étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail

; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites

; fers à bricelets non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage

textile ; fibres de verre autres que pour l`isolation ou à usage textile ;

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; fil dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non

électriques ; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes

[embauchoirs] pour chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ;

formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ;

friteuses non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage

domestique ; gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de

cuisine ; gants de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage

de voitures ; gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ;

glacières portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en

papier ou en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de

cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour

planches à repasser ; huiliers ; instruments d`arrosage ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que

pour l`isolation ; lances pour tuyaux d`arrosage ; lèchefrites ; légumiers

; louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ; marmites autoclaves

non électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir

[rendre brillant] à l`exception des préparations, du papier et de la pierre

; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la construction

21 ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ; moules

[ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à main à

usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d`art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; 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 de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l`essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l`arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs ; services à thé

; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles ;

shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction

; siphons à eaux gazeuses ; soies d`animaux [brosserie et pinceaux] ;
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soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ;

7 gazon [machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour les

animaux [machines] ; tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage

flottantes ou non flottantes ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ;

transmissions de machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ;

transporteurs à courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le

déchargement mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ;

tubes de chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour

véhicules terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ;

tuyaux d`aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes

[parties de machines] ; vanneuses ; vases d`expansion [parties de

machines] ; ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à

traire ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines]

à usage industriel ; volants de machines. Tous les produits de la classe

7 étant originaires d'Allemagne

11 ; radiateurs électriques ; réacteurs nucléaires ; réchauds ;

réchauffeurs d`air ; réchauffeurs d`eau [appareils] ; récipients

frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de lampes ;

réflecteurs pour véhicules ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides

[installations] ; registres de tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage

[chauffage] ; réservoirs de chasses d`eau ; réservoirs d`eau sous

pression ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs

pour conduites d`eau ; rondelles de robinets d`eau ; rôtissoires ;

sèche-cheveux ; sécheurs d`air ; sécheurs de linge électriques ;

séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d`installations de distillation,

de chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes [W.-C.] ;

souffleries [parties d`installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

d`air ; stérilisateurs d`eau ; supports pour le chargement des fours ;

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

toasteurs ; toilettes [W.-C.] ; torchères pour l`industrie pétrolière ;

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

fruits ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à tabac ; tournebroches ;

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

pour l`éclairage ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes de lampes ;

tubes lumineux pour l`éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson

électriques ; vannes thermostatiques [parties d`installations de

chauffage] ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; vases d`expansion pour

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques. Tous les

produits de la classe 11 étant originaires d'Allemagne

21 soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de

cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ; supports pour

fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements

floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs

de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à

récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ;

tâte-vin [pipettes] ; tendeurs de vêtements ; terrariums d`appartement

[culture des plantes] ; terrariums d`appartement [vivariums] ; têtes pour

brosses à dents électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons,

électriques et non électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons

[chiffons] de nettoyage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes* ;

ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson

non électriques ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ;

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; vaisselle ;

vaporisateurs à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont

incorporés de fins conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à

l`exception du verre de construction ; verre émaillé, autre que pour la

construction ; verre en poudre pour la décoration ; verre opale ; verre

peint ; verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ;

verres [récipients] ; volières [cages à oiseaux]. Tous les produits de la

classe 21 étant originaires d'Allemagne

7 accessoires d`aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; accouplements autres que pour véhicules terrestres

; accouplements d`arbres [machines] ; aérocondenseurs ; agitateurs ;

alimentateurs de chaudières de machines ; alimentateurs pour

carburateurs ; alternateurs ; appareils à souder à gaz ; appareils à

souder électriques ; appareils de coupe à l`arc électrique ; appareils de

lavage ; appareils de levage ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de

nettoyage à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de

soudure électrique à l`arc ; appareils de vulcanisation ; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

appareils électromécaniques pour la préparation d`aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d`eau ; appareils pour la

purification de l`acétylène ; appareils pour le traitement des minerais ;

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à cames pour

moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres de machines ;

arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres ;

arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ; ascenseurs ;

aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour roulements ; bagues de

graissage [parties de machines] ; bagues de pistons ; balais de

charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses automotrices ;

bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige ; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines d’exploitation minière ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page128



et appareils de chargement-déchargement ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier ;

bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ;

batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de chantier ; bielles de

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

[machines] ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ;

botteleuses ; bougies d`allumage pour moteurs à explosion ; bougies

de réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ; bouteurs

[bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ;

brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d`ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

de machines ou de

7 moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur portatives pour

tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de machines] ; capots

[parties de machines] ; carburateurs ; cardes [machines] ; carneaux de

chaudières de machines ; carters pour machines et moteurs ;

cartouches pour machines à filtrer ; cassettes pour matrices

[imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de commande autres

que pour véhicules terrestres ; chaînes d`élévateurs [parties de

machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres ;

chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ; chalumeaux à

découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à souder à gaz ;

chariots pour machines à tricoter ; charrues ; chasse-neige ;

chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties de machines] ;

cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses électriques pour

chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de machines ; ciseaux

électriques ; clapets de machines ; collecteurs de boue [machines] ;

collecteurs d`incrustations pour chaudières de machines ; commandes

à pédale pour machines à coudre ; commandes hydrauliques pour

machines et moteurs ; commandes pneumatiques pour machines et

moteurs ; compacteurs pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ;

compresseurs [machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ;

condenseurs à air ; condenseurs de vapeur [parties de machines] ;

convertisseurs catalytiques ; convertisseurs d`aciéries ; convertisseurs

de combustible pour moteurs à combustion interne ; convertisseurs de

couple autres que pour véhicules terrestres ; coulisseaux de

tricoteuses ; coupeuses [machines] ; couronnes de forage [parties de

machines] ; couronnes de sondage [parties de machines] ; courroies de

dynamo ; courroies de machines ; courroies de transporteurs ;

courroies de ventilateurs pour moteurs ; courroies d`élévateurs ;

courroies pour moteurs ; couseuses ; coussinets antifriction pour

machines ; coussinets [parties de machines] ; couteaux de faucheuses

; couteaux électriques ; couteaux [parties de machines] ; couveuses

pour œufs ; crics à crémaillère ; crics [machines] ; culasses de moteurs

; cultivateurs [machines] ; cylindres de laminoirs ; cylindres de

machines ; cylindres de moteurs ; cylindres d`imprimerie ;

déchiqueteurs [machines] à usage industriel ; décortiqueurs de

céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ; dégazeurs

[désaérateurs] d`eau d`alimentation ; dégazonneuses ; dégraisseuses ;

démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour moteurs ;

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ; dentellières

[machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d`eau d`alimentation ;

déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs de pression

[parties de machines] ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques

pour tuyaux flexibles ; diamants de vitriers [parties de machines] ;

dispositifs antipollution pour moteurs ; dispositifs d`allumage pour

moteurs à explosion ; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs ; dispositifs

7 de commande pour ascenseurs ; dispositifs électriques à

manœuvrer les rideaux ; dispositifs électriques pour la fermeture de

fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l`ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l`ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l`ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d`air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties

de machines] ; écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs

; écrémeuses ; égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ;

électrodes pour machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour

l`agriculture ; emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules

terrestres ; émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages

autres que pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour

tuyaux flexibles ; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ;

éplucheuses [machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes

[machines] ; estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ;

extracteurs de jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ;

faucheuses ; ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à

souder électriques ; fers [parties de machines] ; filtres [parties de

machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l`air de

refroidissement pour moteurs ; filtres-presses ; finisseuses [machines] ;

foreuses ; formes pour chaussures [parties de machines] ; formes pour

souliers [parties de machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques

à usage ménager ; fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de

chaudières de machines ; garnitures de freins autres que pour

véhicules ; gaufreuses ; générateurs de courant ; générateurs

d`électricité ; goudronneuses ; graisseurs [parties de machines] ;

grappins automatiques [marine] ; groupes électrogènes de secours ;

grues [appareils de levage] ; grugeoirs [machines-outils] ; guidages de

machines ; hache-paille ; hache-viande [machines] ; harnais de métiers

à tisser ; haveuses ; herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses]

pour œufs ; injecteurs pour moteurs ; installations centrales de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page129



nettoyage par le vide ; installations de condensation ; installations de

criblage ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage ;

installations de lavage pour véhicules ; installations pneumatiques de

transport par tubes ; installations pour l`aspiration de poussières pour

le nettoyage ; instruments agricoles autres

7 que ceux actionnés manuellement ; joints de cardan ; joints [parties

de moteurs] ; lames de hache-paille ; lames de métiers à tisser ; lames

de scies [parties de machines] ; lames [parties de machines] ; laminoirs

; lampes à souder ; lances thermiques [à oxygène] [machines] ;

lave-linge ; leviers de commande en tant que parties de machine autres

que pour machines de jeu ; lieuses ; lisseuses ; machines à air

comprimé ; machines à ajuster ; machines à battre ; machines à beurre

; machines à boucher les bouteilles ; machines à buriner ; machines à

cacheter [sceller] à usage industriel ; machines à capsuler les

bouteilles ; machines à cigarettes à usage industriel ; machines à

cordonner ; machines à coudre ; machines à couler les caractères

d`imprimerie ; machines à couper le pain ; machines à envelopper ;

machines à façonner les métaux ; machines à faire le bitume ;

machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à graver ; machines à

imprimer ; machines à laver à prépaiement ; machines à laver la

vaisselle ; machines à laver le linge ; machines à moulurer ; machines

à ourler ; machines à papier ; machines à plomber les bouteilles ;

machines à puddler ; machines à râper les légumes ; machines à

ravauder ; machines à repousser ; machines à repriser [ravauder] ;

machines à sarcler ; machines à satiner ; machines à sceller [cacheter]

à usage industriel ; machines à soutirer ; machines à stéréotyper ;

machines à timbrer ; machines à tordre le linge ; machines à traire ;

machines à travailler la pierre ; machines à travailler le bois ; machines

à travailler le cuir ; machines à travailler le tabac ; machines à travailler

le verre ; machines à travailler les métaux ; machines à tresser ;

machines à tricoter ; machines à trier pour l`industrie ; machines à

vapeur ; machines agricoles ; machines d`aspiration à usage industriel

; machines d`aspiration d`air ; machines de bateaux ; machines de

brasserie ; machines de concassage ; machines de cuisine électriques*

; machines de drainage ; machines de filature ; machines de fonderie ;

machines de galvanisation ; machines de galvanoplastie ; machines de

meulage ; machines de pilonnage ; machines de raffinage du pétrole ;

machines de tamisage ; machines d`emballage ; machines électriques

à souder ; machines électromécaniques pour l`industrie chimique ;

machines et appareils à encaustiquer électriques ; machines et

appareils à polir électriques ; machines et appareils de nettoyage

électriques ; 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 . ; machines

mécaniques pour la distribution d`aliments au bétail ; machines

motrices autres que pour véhicules terrestres ; machines pour corder

les raquettes ; machines pour la construction de routes ; machines pour

la construction

7 des voies ferrées ; machines pour la fabrication de pâtes

alimentaires ; machines pour la fabrication de saucisses ; machines

pour la fabrication de sucre ; machines pour la fabrication d`eaux

minérales ; machines pour la fabrication du papier ; machines pour la

laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour la peinture ;

machines pour la photocomposition ; machines pour la pose des rails ;

machines pour la teinture ; machines pour la transformation de

matières plastiques ; machines pour l`affûtage ; machines pour

l`aiguisage ; machines pour l`assemblage de bicyclettes ; machines

pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ; machines pour le

repassage des lames ; machines pour l`empaquetage ; machines pour

les travaux de terrassement ; machines pour l`exploitation des mines ;

machines pour l`impression sur la tôle ; machines pour l`industrie

textile ; machines soufflantes ; machines typographiques ;

machines-outils ; magnétos d`allumage ; malaxeurs ; malaxeurs de

béton ; mandrins [parties de machines] ; manifolds d`échappement

pour moteurs ; manipulateurs industriels [machines] ; manivelles

[parties de machines] ; margeurs [imprimerie] ; marteaux électriques ;

marteaux [parties de machines] ; marteaux pneumatiques ;

marteaux-pilons ; martinets [marteaux d`usines] ; matrices d`imprimerie

; mâts de charge ; mécanismes de propulsion pour véhicules non

terrestres ; mécanismes de transmission autres que pour véhicules

terrestres ; membranes de pompes ; métiers à filer ; métiers [machines]

; métiers pour bonneterie ; meules à aiguiser [parties de machines] ;

meules de moulin ; meules pour l`aiguisage [parties de machines] ;

mixeurs ; moissonneuses ; moissonneuses-batteuses ;

moissonneuses-lieuses ; monte-charge ; monte-wagon ; mortaiseuses ;

moteurs à air comprimé ; moteurs à réaction autres que pour véhicules

terrestres ; moteurs autres que pour véhicules terrestres ; moteurs

d`avions ; moteurs de bateaux ; moteurs de canots ; moteurs de

véhicules à coussin d`air ; moteurs électriques autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs pour

l`aéronautique ; moteurs pour l`aérostation ; motoculteurs ; moufles

[mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café autres

qu`à main ; moulins à poivre autres qu`à main ; moulins à usage

domestique autres qu`à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils électriques pour l`affûtage de carres de

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

comprimé pour l`extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

pistolets

(300)

220182
(151) 26/10/2020
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(180) 26/10/2030

(732) BET AL MOUNA TRADE

61 ANGLE AV LALLA YAKOUT & MUSTAPHA EL MAANI N°69

2EME ETAGE C/O EQUIPE CONSEILS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron, Beige,
(511)

30 Sauces (condiments) originaires du Liban.

(300)

220390
(151) 04/11/2020

(180) 04/11/2030

(732) OMEGA TEXTILE MAROC

QUARTIER INDUSTRIEL DE LISSASFA CHEMIN 1017 KM 9

ROUTE ELJADIDA RDC

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 " chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ;

fixe-chaussettes ; supports-chaussettes" originaires du Maroc.

(300)

221373
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

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

(300)

223108
(151) 15/01/2021

(180) 15/01/2031

(732) FAHMI MOHAMED

rue sidi abid n 167

AL HOCEIMA

MA

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

30 Fruits à coque enrobés de chocolat ; maïs grillé. Tous fabriqués au

Maroc.

29 Fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits confits ; fruits

à coque aromatisés ; fruits cristallisés ; graines de tournesol préparées

; graines préparées ; noisettes préparées ; arachides préparées. Tous

fabriqués au Maroc.

(300)

224422
(151) 18/02/2021

(180) 18/02/2031

(732) ABDELLAH EL MOUDEN

LOT TAMESDOULTE N° 124 DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Doré, Vert,
(511)

30 Café, thé originaire de chine , cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

224852
(151) 26/02/2021

(180) 26/02/2031

(732) KAWNEER MAROC

BD MOULAY SLIMANE, PARC D`ACTIVITE OUKACHA 1, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

19 Agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction]; albâtre; aquariums [constructions]; ardoise; ardoises pour

toitures; arêtiers de toits; argile; argile de potier; armatures non

métalliques pour la construction; asphalte; baguettes en bois pour le

lambrissage; baignoires d`oiseaux [constructions] non métalliques;

balises non métalliques, non lumineuses; ballast; balustrades non

métalliques; bandes goudronnées pour la construction; baraques;

baraques de foires; bardeaux; béton; bitume; blindages non

métalliques; bois de construction; bois de placage; bois de sciage;

boiseries; bois façonnés; bois mi-ouvrés; bois pour la fabrication

d`ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; boîtes aux lettres

en maçonnerie; bordures en matières plastiques pour aménagements

paysagers; bornes routières non métalliques, non lumineuses et non

mécaniques; briques; bustes en pierre, en béton ou en marbre; cabines

de bain non métalliques; cabines pour la peinture au pistolet 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 murs;

carrelages non métalliques pour sols; carreaux non métalliques pour

sols; carton bitumé pour la construction; carton de pâte de bois pour la

construction; carton pour la construction; caveaux non métalliques;

chamotte; charpentes non métalliques pour la construction; châssis de

fenêtres non métalliques; châssis de portes non métalliques; châssis

de serres non métalliques; chaux; cheminées non métalliques; ciment;

ciment d`amiante; ciment de magnésie; ciment pour fourneaux; ciment

pour hauts fourneaux; clapets de conduites d`eau ni en métal, ni en

matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni en

matières plastiques; cloisons non métalliques; clôtures non métalliques;

coffrages pour le béton non métalliques; colonnes d`affichage non

métalliques; conduites d`eau non métalliques; conduites forcées non

métalliques; conduits non métalliques pour installations de ventilation et

de climatisation; constructions non métalliques; constructions

transportables non métalliques; contre-plaqués; 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 en ciment; dalles funéraires

non métalliques; dalles non métalliques pour la construction; degrés

[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]; équerres non

métalliques pour la construction; escaliers non métalliques; étables non

métalliques; étançons non métalliques;

19 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; géotextiles;

glaces [vitres] pour la construction; glissières de sécurité non

métalliques pour routes; goudron; goudron de houille; gouttières non

métalliques; granit; granulés de verre pour le marquage des routes;

gravier; gravier pour aquariums; grès pour la construction; gypse

[matériau de construction]; installations non métalliques pour le

stationnement de bicyclettes; jalousies non métalliques; lambris non

métalliques; lames de parquets; lattes non métalliques; lames de

plancher en bois; liants pour la fabrication des briquettes; liants pour

l`entretien des routes; limons [parties d`escaliers] non métalliques;

liège aggloméré pour la construction; linteaux non métalliques;

macadam; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques;

manteaux de cheminées non métalliques; marbre; marnes calcaires;

marquises [constructions] non métalliques; matériaux de construction

non métalliques; matériaux de construction réfractaires non

métalliques; matériaux de pavage en asphalte; matériaux de pavage en

bois; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées;

matériaux pour le revêtement des chaussées; mâts de drapeau

[constructions] non métalliques; mâts [poteaux] non métalliques;

merrains; mitres de cheminées non métalliques; moellons; monuments
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funéraires non métalliques; monuments non métalliques; mortier

d`amiante; mortier pour la construction; mosaïques pour la

construction; moules non métalliques pour la fonderie; moulures de

corniches non métalliques; moulures non métalliques pour la

construction; moustiquaires [châssis] non métalliques; noues non

métalliques pour la construction; objets d`art en pierre, en béton ou en

marbre; olivine pour la construction; ouvrages de tailleurs de pierres;

paliers en caoutchouc pour l`isolation sismique de bâtiments;

palplanches non métalliques; panneaux de portes non métalliques;

panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; panneaux non métalliques pour la construction; papier de

construction; parquets; patinoires [constructions] non métalliques;

pavés lumineux; pavés non métalliques; pierre; perchoirs; pierre

artificielle; pierres calcaires; pierres de construction; pierres de scories;

pierres funéraires; pierres réfractaires; pieux d`amarrage non

métalliques; piliers non métalliques pour la construction; piscines

[constructions] non métalliques; placages en bois; plafonds non

métalliques; planchers non métalliques; planches en bois pour la

construction; plaques commémoratives non métalliques; plaques

funéraires non métalliques; plâtre; plongeoirs non métalliques; poix;

porcheries non métalliques; portails non métalliques; portes battantes

non métalliques; portes blindées non métalliques; portes non

métalliques; portes pliantes non métalliques; poteaux en ciment;

poteaux non métalliques; poteaux

19 non métalliques pour lignes électriques; poteaux télégraphiques

non métalliques; poudre d`ardoise; poulaillers non métalliques;

poutrelles non métalliques; poutres non métalliques; produits bitumeux

pour la construction; quais flottants non métalliques pour l`amarrage

des bateaux; quartz; quais préfabriqués non métalliques; rails en vinyle

[matériaux de construction]; rallonges de cheminées non métalliques;

rampes de lancement de fusées non métalliques; réservoirs en

maçonnerie; revêtements de doublage non métalliques pour la

construction; revêtements de placage non métalliques pour la

construction; revêtements muraux de doublage non métalliques pour la

construction; revêtements muraux de placage non métalliques pour la

construction; roseau pour la construction; sable à l`exception du sable

pour fonderie; sable argentifère; sable pour aquariums; schistes;

scories [matériaux de construction]; serres transportables non

métalliques; seuils non métalliques; signalisation non métallique, non

lumineuse et non mécanique; silice [quartz]; silos non métalliques;

statues en pierre, en béton ou en marbre; stèles funéraires non

métalliques; stores d`extérieur ni métalliques, ni en matières textiles;

terre à briques; terre cuite [matériau de construction]; 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;

tuf; tuiles non métalliques pour toitures; tuiles pannes non métalliques;

tuyaux de cheminées non métalliques; tuyaux de descente non

métalliques; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux

d`embranchement non métalliques; tuyaux en grès; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; vasistas non métalliques; verre armé;

verre à vitres autre que verre à vitres pour véhicules; verre à vitres pour

la construction; verre d`albâtre; verre de construction; verre émaillé

pour la construction; verre isolant pour la construction; vitraux; volets

non métalliques; volières [constructions] non métalliques; voliges;

xylolithe. Tous les produits de la classe 19 étant originaires du Maroc.

6 Accroche-sacs métalliques; acier brut ou mi-ouvré; agrafes de

courroies de machines métalliques; aiguilles de chemins de fer;

ajutages métalliques; alliages d`acier; alliages de métaux communs;

alliages d`étain argenté; anneaux brisés en métaux communs pour

clés; ancres; anneaux de cuivre; anneaux métalliques; argentan;

armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour

conduites; armatures métalliques pour conduites d`air comprimé;

armatures métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la

construction; arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour

portes; auges à mortier métalliques; bacs métalliques à vidange

d`huile; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes métalliques

pour le brasage et le soudage; baguettes métalliques pour le soudage;

baignoires d`oiseaux [constructions] métalliques; balises métalliques,

non lumineuses; balustrades métalliques; bandes à lier métalliques;

barils métalliques; barreaux de grilles métalliques; barres d`acier

laminées à chaud; barres d`appui métalliques pour baignoires; barres

en acier clair; barres métalliques écroutées; barres métalliques étirées

et polies; barriques métalliques; beryllium [glucinium]; bigornes; billes

d`acier; blindages métalliques; boîtes à conserves métalliques; boîtes à

outils vides en métal; boîtes aux lettres métalliques; boîtes en métaux

communs; bonbouts de cordonnerie métalliques; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; bouchons à vis

métalliques, pour bouteilles; bouchons métalliques; boucles en métaux

communs [quincaillerie]; bouées de corps-morts en métal [amarrage];

boulons métalliques; bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous

pression ou l`air liquide; boutons [poignées] en métal; bracelets

d`identification métalliques; brames; brasures; bretelles métalliques

pour la manutention de fardeaux; brides [colliers] métalliques; bronze;

bronzes [monuments funéraires]; bronzes [objets d`art]; bustes en

métaux communs; butoirs en métal; cabines de bain métalliques;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; cabines téléphoniques

en métal; câbles métalliques non électriques; câbles téléphériques;

cadenas; cadmium; cages métalliques pour animaux sauvages;

caillebotis métalliques; caisses à monnaie [métalliques ou non

métalliques]; caniveaux métalliques; capsules de bouchage

métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons de

cheminées métalliques; carreaux métalliques pour la construction;

carreaux métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols;

carrelages métalliques pour sols; cassettes de sûreté; caveaux

métalliques; cerceaux métalliques pour barils; cermets; chaînes de

sûreté; chaînes métalliques; chaînes pour bestiaux; chantiers

[supports] métalliques pour fûts; charnières métalliques; charpentes

métalliques pour la construction; châssis de fenêtres métalliques;
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châssis de portes métalliques; châssis de serres métalliques; châssis

métalliques pour la construction; cheminées métalliques; chéneaux

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles

métalliques; chrome; clapets de conduites d`eau en métal; clapets de

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous;

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole;

coffrages pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal;

coffres-forts électroniques; coffres-forts [métalliques ou non

métalliques]; coffres métalliques; colliers d`attache métalliques pour

tuyaux; colonnes d`affichage métalliques; conduites d`eau métalliques;

conduites forcées métalliques; conduits métalliques de chauffage

central; conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation; constructions en acier; constructions métalliques;

constructions transportables métalliques; conteneurs flottants

métalliques; conteneurs métalliques [entreposage, transport];

contre-rails; coquilles [fonderie]; cordages métalliques; corniches

métalliques; cornières métalliques; cornières pour toitures métalliques;

cosses de cordages; coudes métalliques pour tuyaux; couvercles de

trous d`homme métalliques; couvertures de toits métalliques; crampons

d`escalade; crampons métalliques; crampons pour fers à cheval;

crémaillères; crémones; crochets de portemanteaux métalliques;

crochets métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie

métallique]; crucifix en métaux communs autres qu`articles de

bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; cuvelages métalliques; dalles

funéraires métalliques; dalles métalliques pour la construction;

décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre

les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres;

dispositifs non électriques pour l`ouverture de fenêtres; dispositifs non

électriques pour l`ouverture des portes; distributeurs fixes de serviettes

métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections

canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; éclisses de

rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour véhicules;

éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de

fermeture métalliques pour portes; élingues métalliques pour la

manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes

métalliques; encadrements de tombes métalliques; enclumes;

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;

enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour la

construction; équerres métalliques pour meubles; escabeaux

métalliques; escaliers métalliques; escaliers mobiles métalliques pour

l`embarquement de passagers; étables métalliques; étain; étançons

métalliques; étiquettes métalliques; étriers de tension; fenêtres

métalliques; fer-blanc; fer brut ou mi-ouvré; ferme-porte non

électriques; fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles

métalliques; fermetures de récipients métalliques; fermetures

6 [étriers de tension]; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de

fils métalliques [étriers de tension]; tire-fond; tissus métalliques; titane;

toitures métalliques; toitures métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques; tôles; tôles d`acier; tombac; tombes métalliques;

tonnelles [constructions] métalliques; tourniquets [portillons tournants]

métalliques; traverses de chemins de fer métalliques; trémies

métalliques non mécaniques; treillis métalliques; tuiles métalliques pour

toitures; tuiles pannes métalliques; tungstène; tuteurs métalliques pour

plantes ou arbres; tuyauteries métalliques; tuyaux d`acier; tuyaux de

cheminées métalliques; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de

drainage métalliques; tuyaux d`embranchement métalliques; tuyaux

métalliques; tuyères métalliques; vanadium; vasistas métalliques;

verrous de porte métalliques; viroles; viroles pour manches; vis

métalliques; volières [constructions] métalliques; zinc; zirconium. Tous

les produits de la classe 6 étant originaires du Maroc.

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium;

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes;

ferrures pour la construction; feuillards d`acier; feuillards de fer; feuilles

d`aluminium; feuilles d`étain; feuilles métalliques pour emballage et

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d`acier; fils à lier

métalliques; fils à souder en métal; fils d`acier; fils d`aluminium; fils de

cuivre non isolés; fils en alliages de métaux communs à l`exception des

fusibles; fils métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d`acier;

gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer; galène

[minerai]; galets de fenêtres; galets métalliques pour portes

coulissantes; garde-feu métalliques pour fourneaux; garnitures de

cercueils métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de

lits métalliques; garnitures de meubles métalliques; garnitures de

portes métalliques; germanium; girouettes; glissières de sécurité

métalliques pour routes; grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets

[serrures]; hampes de drapeau métalliques; indium; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques;

jerricanes métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques;

lattes métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l`exception

des caractères d`imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens

métalliques; liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite;

limons [parties d`escaliers] métalliques; lingots de métaux communs;

linteaux métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets

métalliques; loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées

[prêts-à-monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux;

manchons [quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques

pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds

métalliques; marches d`escaliers métalliques; marquises

[constructions] métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux

de construction métalliques; matériaux de construction réfractaires

métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de

funiculaires; mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en

acier; mâts [poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal

blanc; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en

poudre pour imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux

pyrophoriques; minerais de chrome; minerais de fer; minerais

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page134



métalliques; mitres de cheminées métalliques; molybdène; monuments

métalliques; monuments funéraires métalliques; moules à glace

métalliques; moules métalliques pour la fonderie; moulures de

corniches métalliques; moulures métalliques pour la construction;

moustiquaires [châssis] métalliques; nickel; niobium; noues métalliques

pour la construction; numéros de maisons métalliques, non lumineux;

objets d`art en métaux communs; palettes de manutention métalliques;

palettes de transport

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques;

palissades métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes

métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; panneaux métalliques pour la construction; patères

[crochets] métalliques pour vêtements; patinoires [constructions]

métalliques; pattes d`attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes

de serrures; pentures; perches métalliques; pièges pour animaux

sauvages; pieux d`amarrage métalliques; piliers métalliques pour la

construction; pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de

tente métalliques; piscines [constructions] métalliques; pitons

métalliques; plafonds métalliques; planchers métalliques; plaques

commémoratives métalliques; plaques d`ancrage; plaques d`identité

métalliques; plaques d`immatriculation métalliques; plaques funéraires

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques tournantes;

plateaux métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plombs de garantie;

plongeoirs métalliques; poignées de portes en métal; pointes [clous];

porcheries métalliques; portails métalliques; portes battantes

métalliques; portes blindées métalliques; portes métalliques; portes

pliantes métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques pour

lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulaillers

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poutrelles

métalliques; poutres métalliques; protections d`arbres métalliques;

quais flottants métalliques pour l`amarrage des bateaux; quais

préfabriqués métalliques; quincaillerie métallique; raccords de

graissage; raccords métalliques de câbles non électriques; raccords

métalliques pour tuyaux; raccords pour chaînes; rails; rampes de

lancement de fusées métalliques; rampes métalliques à utiliser avec

des véhicules; récipients métalliques pour acides; récipients

d`emballage en métal; récipients métalliques pour combustibles

liquides; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l`air

liquide; réservoirs en métal; ressorts [quincaillerie métallique];

revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements

de placage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

placage métalliques pour la construction; rivets métalliques; robinets

métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; roulettes de lits

métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures métalliques

autres qu`électriques; serrures métalliques pour véhicules; seuils

métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique;

silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non

électriques; soudure d`argent; soudure d`or; soupapes métalliques

autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal;

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de

bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de bandes métalliques

37 Conseils en construction ; construction études architecturales et

techniques en matière de construction ; démolition de constructions ;

informations en matière de construction ; informations en matière de

réparation ; services d`étanchéité [construction] ; services d`isolation

[construction] ; supervision [direction] de travaux de construction ;

travaux de génie civil travaux de constructions et de bâtiments - tout

corps d`état travaux de façadier fenêtrier et cloisonneur travaux divers

études et d`ingénierie. Tous les services de la classe 37 concernant

des produits originaires du Maroc.

(300)

224902
(151) 01/03/2021

(180) 01/03/2031

(732) ABDELLAH EL MOUDEN

LOT TAMEDOULTE N° 124 DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de chine , cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

226682
(151) 09/04/2021

(180) 09/04/2031

(732) AGYMOR INTERNATIONAL

Magasin commercial diet 7.237 bd Zerktouni

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

32 Boisson gazeuse;boissons énergisantes; boisson maltée sans

alcool

(300)

226740
(151) 10/04/2021

(180) 10/04/2031

(732) ASSOCIATION CLUB MOULOUDIA MARRAKECH DE FOOT

BALL

COMPLEXE SPORTIVE 20 AOUT KECHICH

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

227948
(151) 08/05/2021

(180) 08/05/2031

(732) BENSARI REDA

12 RUE SABRI BOUJEMAA, 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou

équipement de sport originaires du Maroc.

25 Maillots de sport originaires du Maroc.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

228618
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) STE SUNFRESH MAROC

N°203 IMM B4 RESIDENCE HIVERNAGE Q.FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt . Tous les produits

désignés de la classe 31 sont originaires du Maroc.

(300)

229332
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) KABBAJ CHAIMAE

27 AV M’HAMMED BELHASSAN OIZANI RUE MOUSSAB

BENOMAR OILADIA 2 SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, ARTICLES CHAUSSANTS,CHAPELLERIE
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(300)

229734
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) ZOUBAIRI DISTRIBUTION

LOT 26 NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229742
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) COOPERATIVE / UNION ZAHRATE ALJANOUB

TAMAAIT IZDAR N°06 COMMUNE DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

229748
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) EXPRESS CARGO AFRIQUE

151 RUE OUSSAMA BNOU ZAID 2EME ETAGE CITE

GAUCHE N G MAARIF

CASABLANCA

MA

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

31 Fruits et légumes frais.

(300)

229846
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) RITCHY GROUP LIMITED

Flat C, 7/F, 121-125 Wing Lok, Sheung Wan

HK

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à être utilisés dans la fabrication de

cigarettes électroniques et de recharges pour cigarettes et de
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recharges pour dispositifs à fumer, y compris les arômes chimiques ;

sels de nicotine (préparations chimiques).

3 Huiles essentielles destinées à être utilisées dans la fabrication de

e-liquide ; sprays rafraîchissant l'haleine ;

34 Cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour fumeurs ;

paquets de démarrage de cigarettes électroniques ; cigarettes

électroniques jetables ; recharges et recharges pour dispositifs pour

fumeurs et cigarettes électroniques ; cartomiseurs ; liquide pour

dispositifs électroniques pour fumeurs ; liquides pour cigarettes sans

tabac ; jus pour cigarettes électroniques ; herbes à fumer ; cigarettes

avec substituts de tabac, non destinées à des fins médicales ;

substituts de tabac (autres que destinés à des fins médicales) ;

porte-cigarettes ; étuis à cigarettes ; embouts pour porte-cigarettes ;

étuis pour cigarettes électroniques ; arômes pour cigarettes

électroniques, autres que les huiles essentielles ; essences

aromatisées pour dispositifs électroniques pour fumeurs et cigarettes

électroniques.

(300)

229971
(151) 05/07/2021

(180) 05/07/2031

(732) KHALFI Hassan

RES ETOILE BAHMAD A ETG 5 APPT 84 BD BAHMAD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

230153
(151) 08/07/2021

(180) 08/07/2031

(732) SOUID RACHID

N° 3 rue 607 Bouargan

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

43 Restauration gastronomique.

(300)

230203
(151) 09/07/2021

(180) 09/07/2031

(732) EL ALLAM Said

Hay Massira 2, rue 33, n 1

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CANARD, Gris foncé : 706F6F,
(511)

1 produits chimiques destinés à la fabrication de détergents.

(300)

230302
(151) 13/07/2021

(180) 13/07/2031

(732) STE CHAYF RACHED LITTASDIR SARL AU

188, 3° ETAGE, BD HASSAN II,

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

31 Légumes frais.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page138



230373
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) CLEANERGY

LOT 195/206 ZI SAPINO - BP22-NOUACEUR- CP27000

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

9 Convertisseur de fréquence; contrôleur logique programmable;

dispositif actionneur; alimentation électrique sans coupure (ups);

appareils de commande d’ascenseur; dispositifs mécaniques utilisés

dans le fonctionnement des instruments informatiques; interface home

machine; périphériques informatiques; dispositifs de communication du

réseau; appareils électriques de contrôle; appareils de traitement de

données; accumulateurs électriques pour véhicules; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; boîtes d’accumulateurs;

cellules galvaniques; silicone monocristalline ;plaquettes de silicone;

epitaxial silicone de polycristalline; appareil semi-conducteur; batteries

solaires; boites de jonction pour l’électricité; accumulateurs électriques;

chargeurs de batteries; pièces de circuits intégrés inverseurs

d’électricité; réducteurs d’ électricité le courant alternatif; contrôleur du

courant direct; boites de jonction; dépendant du tonnerre; accumulateur

thermique pour une boite protectrice; cabinet de distribution.

(300)

230406
(151) 15/07/2021

(180) 15/07/2031

(732) CLEANERGY

LOT 195/206 ZI SAPINO - BP22-NOUACEUR- CP27000

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

9 Convertisseur de fréquence; contrôleur logique programmable;

dispositif actionneur; alimentation électrique sans coupure (ups);

appareils de commande d’ascenseur; dispositifs mécaniques utilisés

dans le fonctionnement des instruments informatiques; interface home

machine; périphériques informatiques; dispositifs de communication du

réseau; appareils électriques de contrôle; appareils de traitement de

données; accumulateurs électriques pour véhicules; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; boîtes d’accumulateurs;

cellules galvaniques; silicone monocristalline; plaquettes de silicone;

epitaxial silicone de polycristalline; appareil semi-conducteur; batteries

solaires; boites de jonction pour l’électricité; accumulateurs électriques;

chargeurs de batteries; pièces de circuits intégrés inverseurs

d’électricité; réducteurs d’ électricité le courant alternatif; contrôleur du

courant direct; boites de jonction; dépendant du tonnerre; accumulateur

thermique pour une boite protectrice; cabinet de distribution.

(300)

230458
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) lahlou mohammed aziz

NR 3 Lotis Nakhil BD allal ben abdellah

FES

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

41 enseignement ; éducation

(300)

230461
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) lahlou mohammed aziz

NR 3 lotis nakhil bd allal ben abdellah

FES

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
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(511)

41 éducation ; enseignement

(300)

230462
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) lahlou mohammed aziz

NR 3 lotis nakhil bd allal ben abdellah

FES

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

41 académies [éducation] ; éducation ; enseignement

(300)

230583
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) PSY SOLUTION

465 BIS AV MED V APPT N°17

KENITRA

MA

(591)

(511)

10 appareils pour massages esthétiques ; appareils pour le diagnostic

à usage médical ; appareils et instruments médicaux ; appareils et

instruments dentaires ; appareils et instruments chirurgicaux ; appareils

et installations pour la production de rayons X à usage médical ;

appareils de rééducation physique à usage médical ; appareils

dentaires électriques

(300)

230615
(151) 25/07/2021

(180) 25/07/2031

(732) GENUS MED

AMAL 3 RUE 18 N°4 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

230649
(151) 26/07/2021

(180) 26/07/2031

(732) O CAPITAL GROUP

81, AVENUE DE L’ARMÉE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Constitution de capitaux ; services de financement ; gestion

financière ; informations financières ; investissement de capitaux ;

organisation du financement de projets de construction ; parrainage

financier ; placement de fonds ; mise à disposition de financement pour

entreprises en participation ; transactions financières ; gestion de

portefeuilles de valeurs mobilières ; courtage de valeurs mobilières ;

financement de projets de développement ; gérance de biens
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immobiliers ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

230788
(151) 02/08/2021

(180) 02/08/2031

(732) lahlou mohammed aziz

Lotissement Quaraouiyine Route Ain Chkef

FES

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

41 enseignement

(300)

230897
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) VISIT MOROCCO

03 RUE AHMED BEN BOUCHTA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

35 Organisation d'expositions a des fins commerciales ou publicitaires

; organisation des foires commerciales.

39 Accompagnement des voyageurs ; organisation de croisières ;

réservation de places de voyage ; réservations pour le transport ;

réservation pour les voyages ; location de voitures ; services de

transport pour visites touristiques ; organisation de transports dans le

cadre de circuits touristiques ; préparation de visas et de documents de

voyage pour les personnes se rendant à l’étranger.

43 Réservation d’hôtels ; location de salles de réunions ; location

d’hébergements de vacances /location d’hébergements de villégiature ;

services d'urgences de logement (hôtels, pensions).

(300)

230907
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) Lahlou mohammed aziz

Lotissement Quaraouiyine Route Ain Chkef

FES

MA

(591) bleu azur, Blanc, Rose,
(511)

41 enseignement

(300)

230908
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) lahlou mohammed aziz

Lotissement Quaraouiyine Route Ain Chkef

FES

MA

(591) bleu azur, Blanc, Rose,
(511)

41 enseignement

(300)

230910
(151) 05/08/2021

(180) 05/08/2031

(732) lahlou mohammed aziz

Lotissement Quaraouiyine Route Ain Chkef

FES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page141



(591) Moutarde,
(511)

41 enseignement

(300)

230943
(151) 06/08/2021

(180) 06/08/2031

(732) Khbir Ghita

demeurant Angle Bd Kennedy et Rue des Sapins

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits pour le

soin des ongles

44 services de coiffure

(300)

231145
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) MINOTERIE ITRANE -S.A

AVENUE IBN ROCHD Q.I TASSILA BP 121 PREFECTURE

D'INEZGANE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 farine de blé

39 emballage de produits

(300)

231178
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA

(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 .

(300)

231181
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) SAHROURDI SARA

SECT 22 RES EL ARZ IMM E APPT 5 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

44 services d’analyses médicales .

(300)

231188
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) BOUTABAA ABDELMOULA

VILLA OUARDA N32 LOT DE LA BASE SUD ROUTE LASINDA

INEZGANE
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Marron, Vert,
(511)

43 services de restaurants ; services de restaurants en libre-service

(300)

231216
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) GHAZZALI HOUDA

14 RUE ABDELAZIZ BEN DRISS OASIS

CASABLANCA

MA

SEBTI KENZA

ANG RUE DU GOLFE BENGALE ET BANDOLE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

24 matières textiles

25 vêtements confectionnés ; vêtements*

(300)

231228
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) WEBEXAG

10 Rue Liberte Etage 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591) #00B4B4, #006C9A,
(511)

41 services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique

42 analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; consultation en matière de sécurité informatique ;

conversion de données et de programmes informatiques autre que

conversion physique ; duplication de programmes informatiques ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informatique en nuage ; location de logiciels

informatiques ; récupération de données informatiques ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseils en technologies informatiques ;

services de protection contre les virus informatiques ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou

d’atteintes à la protection de données ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes ; télésurveillance de

systèmes informatiques

(300)

231254
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) AYA FARMS

DOUAR SAHB ETTRAD ETTOUABET

SAFI

MA

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

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

231255
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) AYA FARMS
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DOUAR SAHB ETTRAD ETTOUABET

SAFI

MA

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

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

231265
(151) 20/08/2021

(180) 20/08/2031

(732) Innova Goods

95 LOT AGDAL RDC MAGASIN N 7 SIDI MOUMEN

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence ; abreuvoirs ;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique ;

ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ; ustensiles de cuisine ;

ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisson non électriques ;

appareils de désodorisation à usage personnel ; assiettes jetables ;

bouteilles ; brosses à dents électriques ; brosses de toilette ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; chausse-pieds

(300)

231318
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) C.B. FLEET COMPANY, INCORPORATED

4615 Murray Place, Lynchburg, Virginia, 24502

US

(591)

(511)

5 Produits d'hygiène féminine externes et interne à action topique et

produits de soins personnels et solutions nettoyantes pour lavage

vaginal interne à usage pharmaceutique; solutions nettoyantes

féminine pour utilisation interne, à usage pharmaceutique ; lavage

vaginal pour utilisation interne à usage pharmaceutique ; Produits

pharmaceutiques pour la lubrification vaginale ; Produits

pharmaceutiques lubrifiants à usage personnel; Crèmes antipruritiques

à usage pharmaceutique ; Lavement interne féminin à usage

pharmaceutique ; lubrifiants pour la peau pour le traitement et la

prévention d'irritations dues aux frottements, à usage pharmaceutique

3 Produits d'hygiène externe non médicamenteux à action topique et

produits de soins personnels ; solutions pour le nettoyage et l'hygiène

féminine externes ; sprays liquides pour le nettoyage et l'hygiène

féminine externes ; poudres absorbantes pour l'hygiène féminine

externe ; savons pour le corps et déodorant (savon) pour le nettoyage

et l'hygiène féminine externes ; solutions moussante nettoyante pour le

bain pour l'hygiène féminine externe ; sprays désodorisants pour

l'hygiène féminine externe ; lingettes pré-humidifiées (Chiffons) pour

l'hygiène féminine externe ; gels non médicamenteuses à usage

vaginal.

(300)

231324
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) MOUJTAHID ABDELILAH

HAY TIGMI OUFELLA RUE 2302 N°16 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

CHATATE MOUNA

VISION ANNASSIM MAGASIN N ; 26 IMMEUBLE ANNASSIM

AMESSRNAT

AGADIR - IDA OU TANANE

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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231358
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

231359
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) ATM GROUP

QUARTIER RACINE 54 RUE KADI LASS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge brique,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231404
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) JABRI SAMIR

RIAD AL ANDALOUSSE SEVILLA 1 IMM 85 APPT 24 HAY

RIAD

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

30 pâtisserie ; macarons [pâtisserie]

43 services de cafés

(300)

231471
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) MPG CASA HOSPITALITY

9 DERB EL OUALI KAAT BENNAHID

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page145



(591) JAUNE BLE, Orange doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231480
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) BOUTHACH SAID

DAR LAMANE BLOC A IMM 14 N°10 A 8

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

231559
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; thé blanc; thé chai; thé instantané; thé noir; thé vert; boissons

à base de thé; capsules de thé produits à boire à base de thé; produits

à boire au thé; thé à la menthe verte; thé vert japonais; préparations à

base de thé pour confectionner des boissons.

(300)

231563
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) janah abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE,

Boulevard Al Hizam Al Kabir

LAAYOUNE

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 .

(300)

231581
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Pita Pit International Inc

Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto,

CA

(591)

(511)

30 Sandwiches pitas ; sandwiches

(300)

231656
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031
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(732) SANIGRI

3 BD OUJDA ESC C DRC MAG 11 RCE JAWHARA

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Vert,
(511)

7 Machines agricoles.

(300)

231658
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) AGRIMEAT

CENTRE HASSANIA 1 ZONE INDUSTRIELLE ROUTE

PROVINCIALE 305

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

29 Charcuterie ; volaille (viande) ; viande ; saucisses / saucissons ;

extraits de viande ; conserves de viande

30 Epices ; sauces (condiments) ; arômes alimentaires, autres

qu'huiles essentielles.

(300)

231660
(151) 06/09/2021

(180) 06/09/2031

(732) MAROC PACKING

153 QUARTIER INDUSTRIEL

KHEMISSET

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Vert,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bannières en papier ;

bavettes en papier ; bavoirs en papier ; boîtes en papier ou en carton ;

cache-pot en papier ; chemins de table en papier ; cornets de papier ;

coupe-papier [articles de bureau] ; crémières [petits vases] en papier ;

déchiqueteurs de papier [articles de bureau] ; dessous de carafes en

papier ; drapeaux en papier ; écriteaux en papier ou en carton ;

écussons [cachets en papier] ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes en papier ou

en carton pour bouteilles ; essuie-mains en papier ; étiquettes en

papier ou en carton ; fanions en papier ; feuilles absorbantes en papier

ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ;

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; figurines [statuettes] en papier

mâché ; filtres à café en papier ; linge de table en papier ; lingettes en

papier pour le démaquillage ; matières de rembourrage en papier ou en

carton ; matières d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ;

matières filtrantes [papier] ; mouchoirs de poche en papier ; nappes en

papier ; nœuds en papier [papeterie] ; papier* ; papier à copier [articles

de papeterie] ; papier à lettres ; papier calque ; papier carbone ; papier

d'argent ; papier d'armoire parfumé ou non ; papier de bois ; papier de

riz* ; papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier lumineux ; papier

mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils enregistreurs ; papier

pour électrocardiographes ; papier pour radiogrammes ; papier Xuan

pour peinture et calligraphie chinoises ; papier-filtre ; papier-parchemin

; porte-affiches en papier ou en carton ; presse-papiers ; ronds de table

en papier ; rubans de papier ; sachets [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en

papier ou en matières plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; serviettes de table

en papier ; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ;

statuettes en papier mâché ; tapis de table en papier ; washi [papier

japonais] ; carton*

(300)
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231697
(151) 07/09/2021

(180) 07/09/2031

(732) VICTUS & TRADITUM FOODS

259, LOTS LINA 1ER ETAGE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Marron,
(511)

30 glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace

brute naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à

usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher;

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements]; graines de sésame [assaisonnements];

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales;

jus de viande [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup

[sauce]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure;

liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à

base de pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs

grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu; maltose; malt pour

l'alimentation humaine; marinades; massepain; mayonnaises;

mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse;

menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri [boulettes de riz]; orge

égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain d'épice; papier comestible;

papier de riz comestible; pastila [confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte

à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de

soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés

en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande];

pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours [pâtisserie]; petits pains;

piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz

est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires

sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre

pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines;

préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage

pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations

faites de céréales; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis;

quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base

de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas

préparés à base de nouilles

30 riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

30 Classe 30 : Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé

[condiment]; algues [condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à

usage alimentaire; anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à

usage culinaire; arômes alimentaires autres qu'huiles essentielles;

arômes de café; arômes pour boissons autres qu'huiles essentielles;

arômes pour gâteaux autres qu'huiles essentielles; assaisonnements;

avoine écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; 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; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;
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flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]

(300)

231725
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) MAYA LENS

11 janvier bab bouhajja n°2

SALE

MA

(591)

(511)

44 services d'opticiens

(300)

231743
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; 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.

(300)

231744
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR

TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE, SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Bleu, Vert, Beige,
(511)

41 Éducation; formation; 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.

(300)

231749
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) LABORATOIRES GENPHARMA

254-260 ZI

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)
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231750
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) LABORATOIRES GENPHARMA

254-260 ZI

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

231755
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) A.H LIMITED COMPANY

JNANE TARGA LAMRABTINE SAADA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; écorce de quillaja

pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée

3 de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les
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ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration

3 ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir

le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les

laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

231765
(151) 08/09/2021

(180) 08/09/2031

(732) MAXIMUM MEDIA

LOT BELMEJJAD N°607 1ER ETAGE N°10 AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; crayons

à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; lotions à usage

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau

(300)

231777
(151) 09/09/2021

(180) 09/09/2031

(732) AGHODIDE

CHEZ NOBLE COMPANY, LOT FOUTOUH, IMM 117 APP N*3,

AVENUE DE CAIRE BP 7030

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) Bleu,
(511)

1 savons métalliques à usage industriel

3 savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; déodorants [parfumerie] ; parfums ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires

5 savons désinfectants ; savons médicinaux ; savons antibactériens ;

ciments dentaires

21 distributeurs de savon

(300)

231806
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) CHAMPS DU PAIN

RESIDENCE CHAMP DU PRINTEMPS GH1 N 75 SIDI

MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de cafétérias.

(300)

231815
(151) 10/09/2021

(180) 10/09/2031

(732) AGRIVIVOS

N°979 zone industrielle, 80510 Ait melloul

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

5 fongicides

(300)

231835
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) SOCIETE LOGISTIQUE CARBURANT ET LUBRIFIANT

TASSILA RB 20-40 ZONE INDUSTRIELLE DCHIERA AL

JIHADIA INZEGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Blanc : FFFFFF,
(511)

4 carburants ; lubrifiants ; fuel industriel .

7 distributeurs de carburants pour stations-service

35 Importation des produits pétroliers et lubrifiants

(300)

231838
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) OKADEX

HAY EL MATAR BLOC D D NR

LAAYOUNE

MA

(591) Vert, Marron,
(511)
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231839
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) OKADEX

HAY EL MATAR BLOC D D NR

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231840
(151) 11/09/2021

(180) 11/09/2031

(732) OKADEX

HAY EL MATAR BLOC D D NR

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231857
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) GROUPE JAMAIN BACO

153, RUE MOHAMED ERRADI,ZONE INDUSTRIELLE

MOULAY RACHID 20 660

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement ;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d’électricité ; appareils et

instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou

téléchargeables ; logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs

et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d’oreilles pour la plonge, pinces nasales pose

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour ta

nage subaquatique ; extincteurs ; agendas électroniques ; applications

logicielles informatiques téléchargeables ; programmes d’ordinateurs

enregistrés ; programmes d’ordinateurs téléchargeables.

37 Services de construction ; services d’installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier ; désinfection, destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l’agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture, services d’électricien, entretien de

mobilier, nettoyage de bâtiments [ménage], réparation de serrures,

remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites,

installation, entretien et réparation de machines, nettoyage de fenêtres

/ nettoyage de vitres, nettoyage d’édifices [surface extérieur],

installation et réparation de chauffage, installation et réparation

d’appareils de climatisation, dératisation, déparasitage d’installations

électrique, installation, entretien et réparation d’appareils de bureau,

services de lutte contre les nuisibles, autres que pour l'agriculture,
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l'aquaculture, l’horticulture et la sylviculture, travaux de plomberie,

ponçage, pose de câbles, location de balayeuses automotrices,

nettoyage de routes, entretien de piscines, polissage de véhicules,

nettoyage de véhicules.

38 Services de télécommunications : les services qui permettent à un

tiers au mains de communiquer avec un antre ainsi que les services de

diffusion es de transmission de données ; fourniture d’accès à des

bases de données fourniture d’accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux services d’affichage électronique

[télécommunications] ; communications par terminaux d’ordinateurs

services de diffusion sans fil ; mise à disposition de forums de

discussion sur l’internet ; mise a disposition de forums en ligne

transmission de courriels/ transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d’images assistée pur ordinateur.

42 Services scientifiques et technologiques aussi que services de

recherches et de conception y relatifs, services d’analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel ; services de contrôle

de qualité et de d'authentification ; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels ; conception de systèmes informatiques

conversion de données et de programmes informatiques autre que

conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un

support physique vers un support électronique ; développement de

plateformes informatiques ; stockage électronique de données ;

télésurveillance de systèmes informatiques ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d’accès nos autorisés ou d’atteintes à la

protection de données ; surveillance de systèmes informatiques pour la

détection de pannes ; le logiciel-service (SaaS), la plateforme

informatique es tant que service (PaaS) ; récupération de données

informatiques ; logiciel-service ; développement de logiciels dans le

cadre de l’édition de logiciels développement de plateformes

informatiques ; mise à jour de logiciels, location de serveurs web.

45 Services juridiques ; services dé sécurité pour la protection

physique des biens matériels cm des individus ; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus ; service de conciergerie, location d’avertisseurs incendie,

services de vigiles, inspection d’usine en matière de sécurisé,

surveillance des alarmes anti-intrusion, service d’agences de

surveillance nocturne, protection rapprochée, service de conseillers es

matière de sécurité physique, inspection filtrage de bagage.

(300)

231859
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) STE MYRA MED M.D

LOT EL MASSIRA EL KHADRA TRANCHE III NR 169 EL

MARSSA

LAAYOUNE

MA

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

30 THÉ

(300)

231867
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) BLINK PHARMA

N°6 Rue Ibnou Al Hajjej 3ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

42 informatique en nuage

(300)

231868
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) BLINK PHARMA

N°6 Rue Ibnou Al Hajjej 3ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

42 informatique en nuage
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(300)

231883
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) SOCIETE D’EMBALLAGE MAROCAINE AVRYL - SOEMA

Km 4,5 Route Sebt Ait Milk, Douar Tine Hemmou, Agroure

Ouchen, Cercle Biougra

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

8 Cueille-fruits.

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 ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; gelées

de fruits ; pulpes de fruits ; zestes de fruits ; chips de fruits ; conserves

de fruits ; écorces [zestes] de fruits ; en-cas à base de fruits.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; baies fraîches ; fruits

frais ; compositions de fruits frais ; fruits à coque.

32 Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons de

fruits sans alcool ; jus de fruits ; extraits de fruits sans alcool ; nectars

de fruits ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés].

(300)

231892
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) IVOIRE HOLDE

B4, Rdc, Nassim 482-3, Lotissement Nassim Hay Hassani

Quartier Lissasfa - Hay-Hassani

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; conseils en

construction ; démolition de constructions ; informations en matière de

construction ; services d'étanchéité [construction] ; services d'isolation

[construction] ; supervision [direction] de travaux de construction.

(300)

231893
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) ROOM-LUX

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N° 06

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 ; limiteurs [électricité] ; liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de

jeux ; logiciels [programmes enregistrés] ; longues-vues ; loupes

[optique] ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de

sport ; lunettes de visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour

pièces d’artillerie ; lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D

; machines à additionner ; machines à calculer ; machines à compter et

trier l'argent ; machines à dicter ; machines à facturer ; machines à

voter ; machines arithmétiques ; machines de bureau à cartes

perforées ; machines de pesage ; magnétoscopes ; manches à air

[indicateurs de vent] ; manchons de jonction pour câbles électriques ;

mannequins pour essais de collision ; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction] ; manomètres ; masques de plongée ;
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masques de protection* ; masques de soudeurs ; masques

respiratoires autres que pour la respiration artificielle ; matériel

informatique ; matériel pour conduites d'électricité [fils câbles] ;

mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision ; mécanismes

d'entraînement de disques [informatique] ; mécanismes pour appareils

à prépaiement ; mécanismes pour appareils déclenchés par

l'introduction d'un jeton ; mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes

pour appareils scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ;

mesureurs ; mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres

[instruments de mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ;

microprocesseurs ; microscopes ; microtomes ; minuteries [à

l'exception de celles pour l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection

pour travaux ; miroirs [optique] ; mobilier spécial de laboratoire ;

modems ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs [programmes

d'ordinateurs] ; montres intelligentes ; montures de lunettes ;

nécessaires mains libres pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à

lunettes ; niveaux à mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments

pour donner l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour

l'astrophotographie ; obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ;

ohmmètres ; ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ;

ordinateurs portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ;

ozoniseurs [ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation

lumineux ou mécaniques ; panneaux solaires pour la production

d’électricité ; parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour

pompiers ; parcomètres [parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour

objectifs photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ;

pavillons de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour

autophotos [monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ;

périscopes ; pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés

; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ;

pieds d'appareils photographiques ; piles électriques ; piles galvaniques

;

9 piles solaires ; pince-nez ; pinces nasales pour plongeurs et

nageurs ; pipettes ; planchettes [instruments d'arpentage] ; planimètres

; plaques pour accumulateurs électriques ; plaquettes pour circuits

intégrés ; plateaux de laboratoire ; plombs de fils à plomb ; plombs de

sondes ; podomètres [compte-pas] ; poids ; pointeurs électroniques à

émission de lumière ; pointeurs [horloges pointeuses] ; poires

électriques [interrupteurs] ; polarimètres ; pompes à incendie ;

porte-clés électroniques en tant que télécommandes ; porte-voix ;

posemètres ; postes de T.S.F. ; postes radiotélégraphiques ; postes

radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ; processeurs

[unités centrales de traitement] ; programmes d'ordinateurs enregistrés

; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes

du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; protège-dents*

; protège-dents pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; publications

électroniques téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés]

; pupitres de distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ;

pylônes de T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques ; raccords

de lignes électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies

autres qu'à usage médical ; rails électriques pour le montage de

projecteurs ; rapporteurs [instruments de mesure] ; récepteurs [audio

vidéo] ; redresseurs de courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ;

réfractomètres ; règles à calcul ; règles à calcul circulaires ; règles

[instruments de mesure] ; règles-équerres graduées ; réglets [règles à

coulisse] ; régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension

pour véhicules ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

d'éclairage de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

l'air ; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ;

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes électriques ;

sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ;

spectroscopes ; sphéromètres ; stations météorologiques numériques ;

stéréoscopes ; stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de

9 bobines électriques ; supports de données magnétiques ; supports

de données optiques ; supports d'enregistrements sonores ; survolteurs

; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour portes

interverrouillées ; tableaux blancs électroniques interactifs ; tableaux

d'affichage électroniques ; tableaux de commande [électricité] ;

tableaux de connexion ; tableaux de distribution [électricité] ; tables

traçantes [traceurs] ; tablettes électroniques ; tachomètres ;

tachymètres ; talkies-walkies ; tampons d'oreilles pour la plongée ; tapis

de souris ; taximètres ; télécopieurs ; télégraphes [appareils] ;

télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones portables ; téléphones

sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ; télescopes ; téléscripteurs ; tés

gradués ; théodolites ; thermo-hygromètres ; thermomètres non à

usage médical ; thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres

avertisseurs électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables

traçantes] ; traducteurs électroniques de poche ; trames pour la

photogravure ; transformateurs ; transformateurs électriques ;

transistors [électronique] ; transmetteurs [télécommunication] ;

transmetteurs téléphoniques ; transpondeurs ; trébuchets [balances] ;

trépieds pour appareils photographiques ; triangles de signalisation

pour véhicules en panne ; triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ;

tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à

rayons X non à usage médical ; tubes acoustiques ; tubes

amplificateurs ; tubes capillaires ; tubes de Pitot ; tubes lumineux pour
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la publicité ; tubes thermoïoniques ; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à

incendie ; unités à bande magnétique [informatique] ; unités centrales

de traitement [processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs]

de lumière ; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ;

verres correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

vêtements de protection contre les accidents les radiations et le feu ;

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements en

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres".

11 abat-jour ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau

; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz ;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accumulateurs de chaleur

; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ; alambics* ; alimentateurs de

chaudières de chauffage ; allume-gaz ; allumeurs de gaz ; allumoirs* ;

ampoules d'éclairage ; ampoules d'indicateurs de direction pour

automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

ampoules électriques ; appareils à air chaud ; appareils à bronzer ;

appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer l'eau ; appareils à

sécher les mains pour lavabos ; appareils de chargement pour fours ;

appareils de chauffage à combustible solide liquide ou gazeux ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

de climatisation ; appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils de

déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de désinfection ;

appareils de désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation

non à usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de

filtration pour aquariums ; appareils de prise d'eau ; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Appareils d’éclairage

de chauffage de production de vapeur de cuisson de réfrigération de

séchage de ventilation de distribution d’eau et installations sanitaires . ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; appareils et installations sanitaires ;

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils

pour la désodorisation de l'air ; appareils pour la distillation ; appareils

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

boissons ; appareils pour l'épuration de l'huile ; appareils pour

l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ; armatures de fours ;

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ; bains à

remous ; barbecues

11 ; bassinoires ; becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à

incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets

; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires

électriques ; bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ; brise-jet ;

broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à

alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs

de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de

douche ; cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

chasses d'eau ; chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

de gaz autres que parties de machines ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés

électriquement non à usage médical ; couvertures chauffantes non à

usage médical ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ;

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à vapeur ;

dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte

[accessoires d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs

chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement

de l'air ; distributeurs de désinfectants pour toilettes ; douches* ;

douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que

parties de machines ; évaporateurs ; fers à bricelets électriques ; fers à

pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux pour automobiles ; feux

pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de lampes électriques

; filaments électriques chauffants ; fils de magnésium [éclairage] ; filtres

à air pour la climatisation ; filtres pour l'eau potable ; flambeaux ;

fontaines ; fontaines à chocolat électriques ; forges portatives ;

fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires ; fourneaux de

cuisine ; fours à l'exception des fours de laboratoires ; fours à

micro-ondes à usage industriel ; fours de boulangerie ; fours dentaires ;

fours solaires ; foyers ; friteuses électriques ; garnitures de fours en

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page157



chamotte ; garnitures

11 façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de fours ; gaufriers

électriques ; générateurs d'acétylène ; générateurs de vapeur autres

que parties de machines ; glacières électriques ; globes de lampes ;

grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ; grils [appareils de

cuisson] ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ; hottes

aspirantes de cuisine ; hottes d'aération ; hottes d'aération pour

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

conditionnement d'air pour véhicules ; installations de conduites d'eau ;

installations de dessalement de l'eau de mer ; installations de

distribution d'eau ; installations de filtrage d'air ; installations de

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

machines à rafraîchir ; installations pour la purification de l'eau ;

installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour

l'approvisionnement d'eau ; installations pour le refroidissement de

l'eau ; installations pour le refroidissement du lait ; installations pour le

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes à

gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical

; lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes de sûreté ;

lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air ; lampions ; lanternes d'éclairage

; lanternes vénitiennes ; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz] ;

lustres ; machines à pain ; machines d'irrigation pour l'agriculture ;

machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ; marmites

autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons lumineux ;

pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à acétylène ;

phares de véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à air

chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ;

poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ; porte-abat-jour ;

presses à tortillas électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

à vapeur ; radiateurs [chauffage] ; radiateurs de chauffage central ;

radiateurs électriques

11 ; réacteurs nucléaires ; réchauds ; réchauffeurs d'air ; réchauffeurs

d'eau [appareils] ; récipients frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ;

réflecteurs de lampes ; réflecteurs pour véhicules ; réfrigérateurs ;

refroidisseurs de liquides [installations] ; registres de tirage [chauffage]

; régulateurs de tirage [chauffage] ; réservoirs de chasses d'eau ;

réservoirs d'eau sous pression ; robinets* ; robinets de canalisation ;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau

; rôtissoires ; sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs de linge

électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de

distillation de chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes

[W.-C.] ; souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

d'air ; stérilisateurs d'eau ; supports pour le chargement des fours ;

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

toasteurs ; toilettes [W.-C.] ; torchères pour l'industrie pétrolière ;

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

fruits ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à tabac ; tournebroches ;

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

pour l'éclairage ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes de lampes ;

tubes lumineux pour l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage] ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques

9 "accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques
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pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; 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

9 numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses machines à calculer équipement de traitement de

données ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils et machines de

sondage ; appareils héliographiques ; appareils photographiques ;

appareils pour agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS

[systèmes de repérage universel] ; appareils pour la distillation à usage

scientifique ; appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la

respiration à l'exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

transmission du son ; appareils pour l'amplification des sons ; appareils

pour l'analyse de l'air ; appareils pour l'analyse des aliments ; appareils

pour l'analyse des gaz ; appareils pour l'analyse non à usage médical ;

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement

de temps ; appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils

pour l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

véhicules électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses

9 ou mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ;

bouées de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ;

bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ; bracelets

connectés [instruments de mesure] ; bracelets magnétiques

d'identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ; câbles à fibres

optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ;

câbles électriques ; cache-prise ; cadres de photos numériques ;

cadres pour diapositives ; caisses d'accumulateurs ; caisses

enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de graves ;

calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras [appareils

cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ; caméras vidéo ;

canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour situations de

catastrophes naturelles ; capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à

mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes

magnétiques codées ; cartes magnétiques d'identification ; cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo ; cartes-clés codées ;

cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner vides pour imprimantes

et photocopieurs ; casques à écouteurs ; casques de protection ;

casques de protection pour le sport ; casques de réalité virtuelle ;

cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage ; cellules

photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes d'arpenteur ;

chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ; changeurs de

disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ; chargeurs pour

cigarettes électroniques ; chaussures de protection contre les accidents

les radiations et le feu ; chronographes [appareils enregistreurs de

durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers d'ordinateur ;

clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ; cloches de

signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de microscopes

; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices ;

comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;
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coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres

9 ; déclencheurs [photographie] ; densimètres ; densitomètres ;

dessins animés ; dessous de cornues ; détecteurs ; détecteurs à

infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs de fumée ;

détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire ;

diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes [photographie] ; diapositives ;

diastimètres ; diodes électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ;

dispositifs antiparasites [électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la

surveillance de bébés ; dispositifs cathodiques pour la protection contre

la rouille ; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ;

dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ; dispositifs de

protection contre les rayons X non à usage médical ; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; dispositifs de sauvetage ;

dispositifs de secours ; dispositifs d’effets électriques et électroniques

pour instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ; dispositifs

électriques d'allumage à distance [mise à feu] ; dispositifs pour changer

les aiguilles de tourne-disques ; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés ;

disques à calcul ; disques acoustiques ; disques compacts

[audio-vidéo] ; disques magnétiques ; disques optiques ; disques

optiques compacts ; disques réflecteurs individuels pour la prévention

des accidents de la circulation ; disquettes souples ; distributeurs de

billets [tickets] ; doseurs ; dynamomètres ; échelles de sauvetage ;

écouteurs téléphoniques ; écrans de projection ; écrans de protection

faciaux pour ouvriers ; écrans fluorescents ; écrans [photographie] ;

écrans radiologiques à usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs

[appareils audio] ; égouttoirs pour travaux photographiques ;

électrolyseurs ; éléments galvaniques ; émetteurs de signaux

électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; encodeurs

magnétiques ; enregistreurs à bande magnétique ; enregistreurs

kilométriques pour véhicules ; enrouleurs [photographie] ; enseignes

lumineuses ; enseignes mécaniques ; enseignes numériques ;

épidiascopes ; éprouvettes ; équerres graduées ; ergomètres ;

étiquettes électroniques pour marchandises ; étiquettes indicatrices de

température autres qu'à usage médical ; étuis à lunettes ; étuis pour

smartphones ; étuis pour verres de contact ; étuis spéciaux pour

appareils et instruments photographiques ; explorateurs [scanneurs]

[équipements de traitement de données] ; exposimètres [posemètres] ;

extincteurs ; feux de signalisation pour la circulation ; fibres optiques

[fils conducteurs de rayons lumineux] ; fichiers de musique

téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables ; filets de protection

contre les accidents ; filets de sauvetage ; films cinématographiques

exposés ; films de protection conçus pour écrans d'ordinateur ; films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones] ; films exposés ;

films pour l'enregistrement des sons ; films radiographiques exposés ;

fils à plomb

9 ; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre

isolés ; fils d'identification pour fils électriques ; fils électriques ; fils en

alliages métalliques [fusibles] ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ;

fils téléphoniques ; filtres pour la photographie ; filtres pour masques

respiratoires ; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie ;

flashes [photographie] ; fourgons d'incendie ; fourneaux de laboratoire ;

fours de laboratoire ; fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments

de mesure] ; gaines d'identification pour fils électriques ; gaines pour

câbles électriques ; galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de

plongée ; gants de protection contre les rayons X à usage industriel ;

gants en amiante pour la protection contre les accidents ; gants pour la

protection contre les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ;

genouillères pour ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ;

gilets de sécurité réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour

accumulateurs électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement

pour la protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour

sièges de véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ;

hologrammes ; housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ;

hygromètres ; imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs

de niveau d'eau ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ;

indicateurs de pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de

température ; indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs

[électricité] ; induits [électricité] ; installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles ; installations

électriques pour préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments

azimutaux ; instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ;

instruments de contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ;

instruments de mesure ; instruments de nivellement ; instruments

d'observation ; instruments et machines pour essais de matériaux ;

instruments mathématiques ; instruments météorologiques ;

instruments pour la navigation ; instruments pour levés de plans ;

interfaces audio ; interfaces [informatique] ; intermédiaires

[photographie] ; interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons

[instruments d'arpentage] ; jauges ; jauges de taraudage ; jetons de

sécurité [dispositifs de chiffrement] ; judas optiques pour portes ;

jumelles [optique] ; lacto-densimètres ; lactomètres ; lampes

amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour chambres noires

[photographie] ; lances à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes

magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage médical ; lecteurs

de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs de disques

compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de traitement de

données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ; lentilles optiques ;

leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux

vidéo ; lignes de sondes

(300)

231894
(151) 13/09/2021

(180) 13/09/2031

(732) KOUFAOUI HASSAN
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DR OULEDNOUMER EL MAADER

TIZNIT

MA

(591) Bleu, Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231897
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) NACEIRI MRABTI YOUSSEF

COMPLEXE HASSANI RESD AL AZIZIA AMAL 1 N° 16

TANGER

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

231898
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) Bouidni Chaibia

37, Passage El Farahidi Lot. Al alja

BERRECHID

MA

(591) Bleu,
(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 . ; conseils en matière de santé ;

location d'équipements médicaux ; location d'installations sanitaires ;

services de salons de beauté ; services de santé

(300)

231899
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) ESTHETICOMED

43 RUE AIT OURIR RES LA PERLA RDC N°29

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

231913
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) OUTINAS (STE)

86 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 Services de construction; services d’installation et de réparation.

(300)

231914
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) YE KAI

Room 1101, No. 35, Line 689, Yang Nan Road, Pudong New

District, Shanghai P.R

CN

(591)

(511)

12 Motocycles et leurs parties.

(300)

231915
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) SOF ABDERRAHMANE

RES BAYT EL FATH, IM 8, NUM A0, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231917
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) REGRAGUI OMAR

AV ALLAL EL FASSI RES KHADIJA 2 APPT 11 VN

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet, Marron,
Vert,
(511)

41 services de parcs d'attractions

(300)

231918
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) PROMOTION DE L`ALIMENT MODERNE (STE DE)

RP1, KM2, ZI2, LOULALDA, BP4232 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, vert fonce, vert clair,
(511)

29 Viande ; volaille ; extraits de viande.

(300)

231922
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) KASBI HICHAM

77 BD RAHAL MESKINI ETG RDC

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produits de nettoyage ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le

nettoyage et l'époussetage ; produits chimiques de nettoyage ; abrasifs
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; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; shampooings

pour voitures ; produits pour polir les voitures ; shampooings pour

véhicules ; cires pour véhicules automobiles ; parfums pour véhicules

automobiles ; vernis pour pneus de véhicule ; préparations pour

nettoyer les véhicules ; produits nettoyants à utiliser sur les véhicules ;

préparations abrasives pour l’entretien des véhicules ; détergents pour

automobiles ; préparations de nettoyage pour automobiles ;

préparations pour nettoyer les automobiles ; préparations nettoyantes

pour automobiles ; cires pour automobiles avec mastic pour peinture.

(300)

231925
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) FARAJ ABDELMAJID

Groupe sakan naime Imm 34 appt 13 Tabriquet

SALE

MA

(591) Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage

cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations

phytocosmétiques ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bain ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ;

graisses à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

décolorants à usage cosmétique

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; miel

1 extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de cosmétiques

(300)

231928
(151) 14/09/2021

(180) 14/09/2031

(732) UKIYO

Angle boulevard 11 Janvier Et Rue Mostapha Elmaani 3ieme

étage, No. 18

CASABLANCA

MA

(591) Saumon,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231930
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) BENNOUNA LAMIA

43 rue de l`OURIKA au CIL

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CAPRI,
(511)

36 courtage en biens immobiliers

(300)

231931
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) MIDI (LES PEINTURES DU)

BP 334 ROUTE D`ALGERIE. ZONE INDUSTRIELLE
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OUJDA

MA

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

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 la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

231932
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) BOUISSIKI ABDESSAMAD

OLD AARFA SIDI DAHMANE

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

déodorants [parfumerie] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ;

aromates [huiles essentielles] ; après-shampooings ; shampooings*

(300)

231933
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE L`OFFICE DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

COMPLEXE SPORTIVE AIN BORJA RUE FREDY

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231934
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) NEILA MIA TAZI

8 LOT MZOUGUA 2 RUE DE GUI ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Articles d'habillement.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231935
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) Xiaomi Inc.

No.006, floor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian

District, Beijing

CN
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(591)

(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables;périphériques

d'ordinateurs;ordinateurs portables; ordinateurs tablettes;bracelets

d'identification codés, magnétiques;appareils de traitement de

données;ordinateurs; podomètres;photocopieurs [photographiques,

électrostatiques, thermiques];balances de salle de bain;

mesures;signaux numériques;téléphones portables; trackers d'activité

portables;smartphones;casques téléphoniques; écouteurs bluetooth

sans fil;écouteurs;écouteurs à réduction de bruit;casques de réalité

virtuelle;caissons pour haut-parleurs;écouteurs;caméscopes;appareils

de télévision;appareils photo [photographie]; instruments de

mesure;robots didactiques;stéréoscopes;matériaux pour réseaux

électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs;Adaptateurs

électriques;interrupteurs électriques;écrans vidéo;appareils de

télécommande; appareils de régulation

thermique;électrolyseurs;appareils d'extinction d'incendie;appareils

radiologiques à usage industriel;dispositifs de protection à usage

personnel contre les accidents;installations antivol électriques;

lunettes;piles électriques;chargeurs de piles;dessins animés;sifflets de

sport;aimants décoratifs; clôtures électrifiées ; écouteurs ; coussinets

d'oreille pour casque ; écouteurs pour la communication à distance.

(300)

231936
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) MAROC ROULEMENT

39 RUE DE LA DROME

CASABLANCA

MA

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

12 chambres à air pour pneumatiques ; pneus

(300)

231937
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) FROMACAILLE

RUE 7 N5 2EME ETG APPT N 4 SAADA SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 lait ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]

(300)

231940
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) ASSOCIATION JEUNES AZUL DE SPORT AIT NAAMANE EL

HAJEB

COOPIRATIVE AIT SAID AIT NAAMANE

EL HAJEB

MA

(591) Bleu, Gris, Orange, Rouge, Vert, Marron, Pistache,
(511)

41 Activité sportive.

(300)

231942
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) Inyad, Inc.

251 Little Falls Drive, city of Wilmington, Delaware, New Castle

County, 19808

US

(591) Bleu,
(511)

35 Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services.
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42 Logiciel-service [SaaS] ; informatique en nuage ; installation de

logiciels ; services d'authentification d'utilisateur au moyen de la

technologie d'authentification unique pour applications logicielles en

ligne ; services d'authentification d'utilisateur par voie technologique

pour transactions de commerce électronique ; consultation en matière

de logiciels ; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de

logiciels ; élaboration [conception] de logiciels ; location de logiciels

informatiques ; mise à jour de logiciels.

9 Logiciels, logiciels d'application pour téléphones mobiles,

applications logicielles informatiques téléchargeables, plateformes

informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ;

logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions

crypto-monétaires au moyen de la technologie de la chaîne de blocs ;

caisses enregistreuses. ;

(300)

231943
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) NIUJIAN TECHNOLOGY CO., LTD.

ROOM 401, BUILDING 1, ANFANGCHENG, NO.919, EAST

QUNXIAN ROAD, YUECHENG DIST, SHAOXING, ZHEJIANG,

CN

(591)

(511)

10 Gants à usage médical; gants pour massages; masques d'hygiène

à usage médical; appareils et instruments médicaux; appareils

dentaires électriques; appareils à rayons X à usage médical; biberons;

préservatifs; prothèses; ceintures orthopédiques.

(300)

231945
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) BENNOUNA LAMIA

43 rue de l`OURIKA au CIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 courtage en biens immobiliers

(300)

231946
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) Inyad, Inc.

251 Little Falls Drive, city of Wilmington, Delaware, New Castle

County, 19808

US

(591) Bleu,
(511)

9 Logiciels, logiciels d'application pour téléphones mobiles,

applications logicielles informatiques téléchargeables, plateformes

informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ;

logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions

crypto-monétaires au moyen de la technologie de la chaîne de blocs ;

caisses enregistreuses.

35 Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services.

(300)

231953
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S.L.U.

Ctra. Castellón km. 216 - Pol. Industrial El Espartal, 50730 El

Burgo de Ebro – Zaragoza,

ES
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Jaune Doré,
(511)

16 Papier; papier hygiénique; serviettes de table en papier; ronds de

table en papier; essuie-mains en papier; serviettes de toilette en papier;

chemins de table en papier; chiffonnettes en papier pour le nettoyage;

mouchoirs de poche en papier; nappes en papier / tapis de table en

papier; linge de table en papier; essuie-mains en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; mouchoirs en papier pour le visage;

papier tissue pour le nettoyage.

(300)

231954
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S.L.U.

Ctra. Castellón km. 216 - Pol. Industrial El Espartal, 50730 El

Burgo de Ebro – Zaragoza,

ES

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

16 Papier; papier hygiénique; serviettes de table en papier; ronds de

table en papier; essuie-mains en papier; serviettes de toilette en papier;

chemins de table en papier; chiffonnettes en papier pour le nettoyage;

mouchoirs de poche en papier; nappes en papier / tapis de table en

papier; linge de table en papier; essuie-mains en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; mouchoirs en papier pour le visage;

papier tissue pour le nettoyage.

(300)

231955
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S.L.U.

Ctra. Castellón km. 216 - Pol. Industrial El Espartal, 50730 El

Burgo de Ebro – Zaragoza,

ES

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

16 Papier; papier hygiénique; serviettes de table en papier; ronds de

table en papier; essuie-mains en papier; serviettes de toilette en papier;

chemins de table en papier; chiffonnettes en papier pour le nettoyage;

mouchoirs de poche en papier; nappes en papier / tapis de table en

papier; linge de table en papier; essuie-mains en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; mouchoirs en papier pour le visage;

papier tissue pour le nettoyage.

(300)

231956
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) EL YAHIAOUI KARIM

ANGLE BOULEVARD BIRANZARANE ET RUE CAIDAL

ACHTAR RES RIBH A APP 16

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

17 résines synthétiques [produits semi-finis] ; matières plastiques

mi-ouvrées

(300)

231957
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) EL YAHIAOUI KARIM

ANGLE BOULEVARD BIRANZARANE ET RUE CAIDAL

ACHTAR RES RIBH A APP 16

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

6 Profiles Aluminium, Pergolas métalliques.

(300)

231958
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) BOUMMAN ABDELGHANI

LOT LABEARNISE NR 15 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Marron, Moutarde,
(511)

30 pain ; pâtisserie ; miel

43 services de cafés ; services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

231959
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) AZANA DRUGSTORES

127 LOT OUROUD RDC SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231960
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) STAR WAR HOLDINGS CORP.

Hunkins Waterfront Plaza, Suite 556, Mainstreet, Charlestown

Nevis, Saint Kitts and Nevis

KN

(591)

(511)

18 Produits en cuir comme serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; sacs à dos ; portefeuilles ; bourses ; porte-monnaie ;

ceintures ; valises ; sacs à main

25 Chaussures pour femmes ; claquettes (chaussures) ; ballerines

(chaussures) ; chaussures de sport* ; bottes* ; chaussures fermées à

talons ; talons de course ; chaussures pour hommes ; chaussures de

tennis ; chaussures à lacets ; mocassins (chaussures) ; vêtements

décontractés ; chemises ; tops (hauts de vêtements) ; bermudas ;

shorts ; pantalons longs ; robes ; chaussettes ; sous-vêtements ;

écharpes ; chapellerie

(300)

231962
(151) 15/09/2021

(180) 15/09/2031

(732) YAS DEVELOPPEMENT

4 rue Al Imam Mouslim

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

37 Construction; réparation; services d’installation . ; conseils en

construction ; construction* ; démolition de constructions ; informations

en matière de construction ; services d'étanchéité [construction] ;

services d'isolation [construction] ; supervision [direction] de travaux de

construction.

(300)

231964
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) EN-NEIYRY ABDELKABYR

HAY FARAH RUE 53

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

231966
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) Solen Cikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

4.Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu Cad. No;4, Sehitkamil ,

Gaziantep, 27600

TR

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire, aliments à base de viande, de

poisson, de fruits ou de légumes, boissons lactées à prédominance

laitière; substituts de lait, par exemple, lait d'amande, lait de coco, lait

d'arachide, lait de riz, lait de soja; légumineuses et noix préparées pour

la consommation humaine; graines préparées pour la consommation

humaine, à l'exception des condiments ou des arômes.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries

et confiseries, confiseries aux arachides; confiserie aux amandes,

confiserie aux fruits; Gâteaux; biscuits et biscuits; gaufres; tartes;

bonbons; mélasse à usage alimentaire; puddings; tartes; halva;

chocolat, chocolat composé au lait, noix enrobées de chocolat,

boissons chocolatées au lait, pâtes à tartiner au chocolat contenant des

noix, pâtes à tartiner à base de chocolat; crème glacée; sucettes

glacées; yaourt glacé [glaces de confiserie]; gelées de fruits; sorbets et

autres glaces comestibles; macarons; sucre, miel, mélasse; levure,

levure chimique; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées;

vinaigre, sauces et autres condiments; glaces comestibles; gommes à

mâcher; crêpes, crêpes salées; craquelins, craquelins de riz; Popcorn;

chips; flocons de maïs, maïs grillé; blé transformé pour la

consommation humaine; orge broyée pour la consommation humaine;

avoine transformée pour la consommation humaine; seigle transformé

pour la consommation humaine.

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

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

sans alcool pour faire des boissons, boissons gazeuses, boissons

énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs enrichies en

protéines, essences et extraits de fruits non alcoolisés pour faire des

boissons, yaourts à boire, limonades, sorbets, sorbets, smoothies, jus

de légumes

(300)

231967
(151) 16/09/2021
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(180) 16/09/2031

(732) IRIMA CONSULTING

316 Groupe AL AHD Nahda 1

RABAT

MA

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

36 Gestion financière.

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)

231968
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) BEGEEL TRADING

5 RUE D`AQUITAINE QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

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

14 Alliages de métaux précieux ; horloges ; horloges atomiques ;

horloges électriques ; joaillerie ; pierres précieuses ; instruments

chronométriques.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

231969
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) RAHMOUNE ZAINAB

RES BAHR LAND C ETG 6 APPT 33 RUE ABOU EL WAQT

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bases pour

parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; baumes

autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à

chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ; colorants pour cheveux

; colorants pour la toilette ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires ; détartrants à usage domestique ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de

senteur ; eaux de toilette ; essence de badiane ; essence de

bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; étuis pour rouges à

lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; fards ; gels de

massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;
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nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; ongles postiches

; ouate à usage cosmétique ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ;

pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants

3 ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour lavages oculaires,

autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour

le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation

des cheveux ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchissage ;

produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ;

produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de parfumerie

; produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ;

produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour enlever les

laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour enlever la peinture ; produits pour faire briller ;

produits pour fumigations [parfums] ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir

[rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage

(300)

231970
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) MAGHREB ASSOCIATION SPORTIF D EL MENZEL

BASKET-BALL

MAISON DES JEUNES IBN KHALDOUNE EL MENZEL

SEFROU

MA

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

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

231971
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) PETS SHOP

PROPRIETE DITE KAIRAOUANE 4 MAG N 10 RDC ROUTE

DE CASA HAY AMERCHICH MARRAKECH MENARA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; aliments pour animaux ;

aliments pour oiseaux

(300)

231972
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) Ennajdi Abdeslam

Rue Dr. Faraj, Nr. 65

TANGER

MA
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(591) Orange, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; arômes de café ; boissons à base de thé ;

boissons à base de cacao ; café au lait ; câpres ; chocolat au lait

[boisson] ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; gâteaux

43 location d'appareils d'éclairage* ; services de restaurants ; services

de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ; services de

restaurants en libre-service ; services de restaurants washoku ;

services de traiteurs ; services hôteliers

(300)

231973
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) EL HASNAOUI AHMED

RUE AL AANDALIB QUARTIER ADMINISTRATIF MISSOUR

BOULEMANE

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

3 Savon, cosmétique, lotion pour les cheveux

(300)

231974
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) STE SALAM HALA

AV FAR RUE OMAR BEN KHATTAB N° 09

ESSEMARA

MA

(591) GRIS ACIER, Orange, NOIR,
(511)

37 Service de construction, Service d'installation et de Réparation,

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

231976
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET

DE MANAGEMENT

104, RUE D`AGADIR

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231977
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) SOUQ AL BALADI TRADING

Zone No. 85, Central Market, Street No. 955, Property No. 21,

Al Maamoura, Doha -

QA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, 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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231987
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) UNITED CROPSCIENCE

378 ,AVENUE HASSAN II APP N°2

RABAT

MA

(591) Jaune,
(511)

5 Pesticides agricoles

(300)

231988
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) UNITED CROPSCIENCE

378, AVENUE HASSAN II APP N°2

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Pesticides agricoles

17 Tuyaux flexibles non métalliques

(300)

231990
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) SOCIÉTÉ MADANE GROUP

RUE INEZGANE,IMMEUBLE 3223, APPARTEMENT 06, HAY

MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; Préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,

polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux . Savon non médicamenteux ; préparations de

nettoyage ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et

anti-transpirants ; préparations pour soins capillaires ; shampoings et

après-shampoings ; colorants capillaires ; produits de coiffure ;

préparations de toilette non médicamenteuses ; préparations pour le

bain et la douche ; préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes
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et lotions pour la peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour

le prérasage et l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations

dépilatoires ; préparations pour le bronzage de la peau et pour la

protection solaire ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage

et de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparations pour le soin des

lèvres ; poudre de talc ; ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à

usage cosmétique ; serviettes disques ou lingettes imprégnés ou

pré-imprégnés de lotions d'hygiène personnelle ou cosmétiques ;

masques de beauté masques pour le visage. abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé

conservé en boîte pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers

3 ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ;

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ;

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau

de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour

le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires* ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour

3 abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

intime déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette* ;

préparations d'écrans solaires ; préparations phyto cosmétiques ;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie huiles essentielles

cosmétiques non médicamenteux lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour lavages

oculaires autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ; préparations

pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques pour l'avivage

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits contre

l'électricité statique à usage ménager ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits

de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page174



produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

(300)

231991
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) ALMACENES AL LAL s.l

POLIGONO INDUSTRIAL EL TARAJAL - FASE 2 NAVE 1,

51003 CEUTA

ES

(591)

(511)

3 Bleu de lessive ; décapants; eau de Javel ; produits de nettoyage ;

savons; Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Insecticides ; Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232002
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) FHK SERVICES

BD IBNOU TACHEFINE HAKAM 2 RUE 9 N°63 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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 .

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

232003
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) COOPERATIVE IPONCE

HAY ADIL LOT MOURAD BLOC 16 N 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)
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3 cosmétiques

(300)

232005
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

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

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices;moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232006
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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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)

232008
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) PELAGIC PRO

Apt. 04 Sbayou, rue Constantine, lot Al Mostakbal, BP16

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 Ail conservé ; Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine ; Anchois non vivants ; Artichauts conservés ;

Baies conservées ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chips de

pomme de terre ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre à faible

teneur en matières grasses ; Compositions de fruits transformés ;

Compote de canneberges ; Compote de pommes ; Compotes ;

Concentré de tomates ; Concentrés à base de fruits pour la cuisine ;

Concentrés à base de légumes pour la cuisine ; Conserves de fruits ;

Conserves de légumes ; Conserves de poisson ; Conserves de viande

; Coquillages non vivants ; Cornichons ; Écrevisses non vivantes ;

Extraits d'algues à usage alimentaire ; Extraits de viande ; Farine de

poisson pour l'alimentation humaine ; Fèves conservées ; Filets de

poissons ; Foie ; Fromages ; Fruits à coque confits ; Fruits à coque

préparés ; Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits

conservés dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Huîtres non vivantes ;

Jambon ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Légumes conservés ; Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ;

Légumes séchés ;Légumes transformés ; Lentilles [légumes]

conservées ; Olives conservées ; Pickles ; Pois conservés ; Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Produits laitiers ; Salades de fruits ; Salades de légumes ;

Raisins secs ; Sardines non vivantes ; Saucisses ; Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants]

; Thon [poissons non vivants] ; Truffes conservées ; Viande conservée ;

Algue comestible séchée [hoshi-wakame] ; Algues comestibles

préparées ; Algues comestibles séchées ; Algues préparées pour

l'alimentation humaine ; Aliments à grignoter à base de noix ; Aliments

réfrigérés principalement à base de poisson ; Anchois ; Amuse-gueule

congelés composés principalement de fruits de mer ; Gingembre

conservé ; Varech conservé ; Oignons [légumes] conservés ; Graines

de soja conservées à usage alimentaire ; Soja conservé ; Thon

conservé ; Poisson transformé ; Mousses de poisson ; Œufs de

poisson préparés ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

légumes] ; Poisson ; Poisson-frites ; Poisson fumé ; Poisson séché ;

Poisson congelé ; Thon à l'huile ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Caviar ; Crevettes grises non vivantes ; Crevettes roses

[bouquets] non vivantes ; Crustacés non vivants ; Harengs non vivants

; Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants

; Klippfisk [morue salée et séchée] ; Langoustes non vivantes ; Moules

non vivantes ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

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

confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

232009
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) SERBOUTI HOUDA

1, BD NICE A, ANFA

CASABLANCA

MA

(591) rose saumon,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie .

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décoctions pour les cheveux; cheveux postiches.

(300)

232010
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) PELAGIC PRO

Apt. 04 Sbayou, rue Constantine, lot Al Mostakbal, BP16

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

29 Ail conservé ; Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine ; Anchois non vivants ; Artichauts conservés ;

Baies conservées ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chips de

pomme de terre ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre à faible

teneur en matières grasses ; Compositions de fruits transformés ;

Compote de canneberges ; Compote de pommes ; Compotes ;

Concentré de tomates ; Concentrés à base de fruits pour la cuisine ;

Concentrés à base de légumes pour la cuisine ; Conserves de fruits ;

Conserves de légumes ; Conserves de poisson ; Conserves de viande

; Coquillages non vivants ; Cornichons ; Écrevisses non vivantes ;

Extraits d'algues à usage alimentaire ; Extraits de viande ; Farine de

poisson pour l'alimentation humaine ; Fèves conservées ; Filets de

poissons ; Foie ; Fromages ; Fruits à coque confits ; Fruits à coque

préparés ; Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits

conservés dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Huîtres non vivantes ;

Jambon ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Légumes conservés ; Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ;

Légumes séchés ;Légumes transformés ; Lentilles [légumes]

conservées ; Olives conservées ; Pickles ; Pois conservés ; Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Produits laitiers ; Salades de fruits ; Salades de légumes ;

Raisins secs ; Sardines non vivantes ; Saucisses ; Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants]

; Thon [poissons non vivants] ; Truffes conservées ; Viande conservée ;

Algue comestible séchée [hoshi-wakame] ; Algues comestibles

préparées ; Algues comestibles séchées ; Algues préparées pour

l'alimentation humaine ; Aliments à grignoter à base de noix ; Aliments

réfrigérés principalement à base de poisson ; Anchois ; Amuse-gueule

congelés composés principalement de fruits de mer ; Gingembre

conservé ; Varech conservé ; Oignons [légumes] conservés ; Graines

de soja conservées à usage alimentaire ; Soja conservé ; Thon

conservé ; Poisson transformé ; Mousses de poisson ; Œufs de

poisson préparés ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

légumes] ; Poisson ; Poisson-frites ; Poisson fumé ; Poisson séché ;

Poisson congelé ; Thon à l'huile ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Caviar ; Crevettes grises non vivantes ; Crevettes roses

[bouquets] non vivantes ; Crustacés non vivants ; Harengs non vivants

; Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants

; Klippfisk [morue salée et séchée] ; Langoustes non vivantes ; Moules

non vivantes ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

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

confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

232012
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) MANSOUR MOHAMED

DOUAR RAHOUANA BENI CHIKER

NADOR

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

30 Thé ; thé blanc ; thé chai ; thé instantané ; thé noir ; thé vert ;

boissons à base de thé ; capsules de thé produits à boire à base de thé

; produits à boire au thé ; thé à la menthe verte ; préparations à base

de thé pour confectionner des boissons.

(300)

232013
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Bleu,
(511)

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce
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aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232014
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) PELAGIC PRO

Apt. 04 Sbayou, rue Constantine, lot Al Mostakbal, BP16

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 Ail conservé ; Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine ; Anchois non vivants ; Artichauts conservés ;

Baies conservées ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chips de

pomme de terre ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre à faible

teneur en matières grasses ; Compositions de fruits transformés ;

Compote de canneberges ; Compote de pommes ; Compotes ;

Concentré de tomates ; Concentrés à base de fruits pour la cuisine ;

Concentrés à base de légumes pour la cuisine ; Conserves de fruits ;

Conserves de légumes ; Conserves de poisson ; Conserves de viande

; Coquillages non vivants ; Cornichons ; Écrevisses non vivantes ;

Extraits d'algues à usage alimentaire ; Extraits de viande ; Farine de

poisson pour l'alimentation humaine ; Fèves conservées ; Filets de

poissons ; Foie ; Fromages ; Fruits à coque confits ; Fruits à coque

préparés ; Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits

conservés dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Huîtres non vivantes ;

Jambon ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Légumes conservés ; Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ;

Légumes séchés ;Légumes transformés ; Lentilles [légumes]

conservées ; Olives conservées ; Pickles ; Pois conservés ; Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Produits laitiers ; Salades de fruits ; Salades de légumes ;

Raisins secs ; Sardines non vivantes ; Saucisses ; Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants]

; Thon [poissons non vivants] ; Truffes conservées ; Viande conservée ;
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Algue comestible séchée [hoshi-wakame] ; Algues comestibles

préparées ; Algues comestibles séchées ; Algues préparées pour

l'alimentation humaine ; Aliments à grignoter à base de noix ; Aliments

réfrigérés principalement à base de poisson ; Anchois ; Amuse-gueule

congelés composés principalement de fruits de mer ; Gingembre

conservé ; Varech conservé ; Oignons [légumes] conservés ; Graines

de soja conservées à usage alimentaire ; Soja conservé ; Thon

conservé ; Poisson transformé ; Mousses de poisson ; Œufs de

poisson préparés ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

légumes] ; Poisson ; Poisson-frites ; Poisson fumé ; Poisson séché ;

Poisson congelé ; Thon à l'huile ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Caviar ; Crevettes grises non vivantes ; Crevettes roses

[bouquets] non vivantes ; Crustacés non vivants ; Harengs non vivants

; Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants

; Klippfisk [morue salée et séchée] ; Langoustes non vivantes ; Moules

non vivantes ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

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

confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

232015
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) ASLALTIZ

N° 07 RUE LKHAIRIA AV MED V CG

TIZNIT

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants

(300)

232016
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) INOGRAM CENTRO

LOT SAADA APART 5 1ER ETAGE

NADOR

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments

nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils

et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ;

instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de

signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;

appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;

appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement

d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de

reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports

d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;

équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes

électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ;

logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques

d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ;

masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents,

les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de

lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;

batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage

médical.

(300)

232017
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) PELAGIC PRO

Apt. 04 Sbayou, rue Constantine, lot Al Mostakbal, BP16

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

29 Ail conservé ; Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine ; Anchois non vivants ; Artichauts conservés ;

Baies conservées ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chips de

pomme de terre ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre à faible

teneur en matières grasses ; Compositions de fruits transformés ;

Compote de canneberges ; Compote de pommes ; Compotes ;

Concentré de tomates ; Concentrés à base de fruits pour la cuisine ;

Concentrés à base de légumes pour la cuisine ; Conserves de fruits ;

Conserves de légumes ; Conserves de poisson ; Conserves de viande

; Coquillages non vivants ; Cornichons ; Écrevisses non vivantes ;

Extraits d'algues à usage alimentaire ; Extraits de viande ; Farine de

poisson pour l'alimentation humaine ; Fèves conservées ; Filets de

poissons ; Foie ; Fromages ; Fruits à coque confits ; Fruits à coque

préparés ; Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits

conservés dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Huîtres non vivantes ;

Jambon ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Légumes conservés ; Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ;

Légumes séchés ;Légumes transformés ; Lentilles [légumes]

conservées ; Olives conservées ; Pickles ; Pois conservés ; Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Produits laitiers ; Salades de fruits ; Salades de légumes ;

Raisins secs ; Sardines non vivantes ; Saucisses ; Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants]

; Thon [poissons non vivants] ; Truffes conservées ; Viande conservée ;

Algue comestible séchée [hoshi-wakame] ; Algues comestibles

préparées ; Algues comestibles séchées ; Algues préparées pour

l'alimentation humaine ; Aliments à grignoter à base de noix ; Aliments

réfrigérés principalement à base de poisson ; Anchois ; Amuse-gueule

congelés composés principalement de fruits de mer ; Gingembre

conservé ; Varech conservé ; Oignons [légumes] conservés ; Graines

de soja conservées à usage alimentaire ; Soja conservé ; Thon

conservé ; Poisson transformé ; Mousses de poisson ; Œufs de

poisson préparés ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

légumes] ; Poisson ; Poisson-frites ; Poisson fumé ; Poisson séché ;

Poisson congelé ; Thon à l'huile ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Caviar ; Crevettes grises non vivantes ; Crevettes roses

[bouquets] non vivantes ; Crustacés non vivants ; Harengs non vivants

; Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants

; Klippfisk [morue salée et séchée] ; Langoustes non vivantes ; Moules

non vivantes ; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

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

confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

232018
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) AREALTY SAS

8 RUE DE LA LIBERATION, 06 150 CANNES,

FR

(591) Gris, Orange, Vert,
(511)

35 Analyse marketing de biens immobiliers ; Marketing en matière

immobilière ; Organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers

; Services publicitaires dans le domaine de l'immobilier ; Services

publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Ventes

aux enchères de biens immobiliers.

36 Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; Agences

immobilières ; Consultations en matière immobilière ; Courtage de

biens immobiliers ; Estimation et gérance de biens immobiliers ;

Financement de biens immobiliers ; Gestion d'ensembles immobiliers ;

Gestion de biens immobiliers ; Gestion de portefeuilles immobiliers ;

Gestion financière de projets immobiliers ; Investissements immobiliers

; Location de biens immobiliers ; Mise en place de baux et de

conventions locatives pour des biens immobiliers ; Planification

financière immobilière ; Services d'agence immobilière ; Services

fiduciaires de biens immobiliers.

(300) FR, 2021-04-01 00:00:00.0, 21 4 750 895

232019
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) AREALTY SAS

8 RUE DE LA LIBERATION, 06 150 CANNES,

FR

(591)

(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; Prospectus dans le

domaine immobilier ; Affiches dans le domaine immobilier ; Livres dans

le domaine de l’immobilier ; Brochures dans le domaine life style ;

Affiches dans le domaine life style ; Livres dans le domaine life style ;

Dessins dans le domaine immobilier ; Dessin dans le domaine life style,

Photographies dans le domaine immobilier ; Photographies dans le
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domaine life style

35 yse marketing de biens immobiliers ; Marketing en matière

immobilière ; Organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers

; Services publicitaires dans le domaine de l'immobilier ; Services

publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Ventes

aux enchères de biens immobiliers; Publicité pour la vente et location

de biens immobiliers; Service publicité en matière immobilière ;

Diffusion d’annonces immobilières ; Assistance en gestion de franchise

immobilière ; Etudes de marchés immobilières ; Organisation de

présentation et d’exposition de biens immobiliers ; Relations publiques ;

Conseils en communication ; Recueil de données informatiques ;

Gestion de fichiers informatiques ; Fourniture de service en matière de

direction d’entreprises franchisées ; Service d’assistance commerciale

en matière de franchises immobilières ; Assistance en matière de

recouvrement de loyer ; Assistance en matière de recrutement de

personnel pour agences immobilières ; Services administratifs pour

immobilier et agences immobilières ;

36 Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ;

Administration d'affaires financières en matière immobilière ; Agences

immobilières ; Aide en matière d'acquisition et de participation

financière concernant les biens immobiliers ; Conseils en matière

d'investissements immobiliers ; Courtage de biens immobiliers ;

Courtage immobilier ; Estimations immobilières ; Établissement de

baux immobiliers ; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

Évaluation financière de biens et de propriétés immobilières ;

Évaluations de biens immobiliers ; Financement de prêts immobiliers ;

Financements de biens immobiliers ; Gérance de biens immobiliers ;

Gestion de biens immobiliers ; Gestion financière de projets

immobiliers ; Investissements immobiliers ; Location de biens

immobiliers ; Mise en place de baux et de conventions locatives pour

des biens immobiliers ; Octroi de garanties financières sur des biens

immobiliers ; Placement de fonds dans l'immobilier ; Planification

financière immobilière ; Prêts hypothécaires liés aux biens immobiliers

et fonciers ; Services d'agence immobilière ; Services de conseillers en

immobilier ; Services de gestion immobilière ; Services de prêts

immobiliers ; Services financiers pour l'acquisition de biens immobiliers

; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires

immobilières ; services de financement ; analyse financière ;

investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;

estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds.

37 Services de développement immobilier (construction) ; Service

d’information en matière de construction immobilière ; Service de

supervision de construction de projets immobiliers ; Service de conseil

en matière de rénovation de biens immobiliers ; Promotion immobilière

(construction)

38 fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

Service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

Service de formation pour agences immobilières

42 Service de conception concernant les biens immobiliers ;

Diagnostic techniques immobiliers ; Service d’architecture, décoration

et design pour l’immobilier ; Etablissement de plans immobiliers ;

Création et exploitation de sites internet immobiliers ; Location de

logiciel ; Développement et installation de logiciel

43 Service d’hébergement temporaire ; Service de traiteurs ; Service

de restauration ; Services hôteliers ; Service de réservation de

logements temporaire ; Service de location d’hébergements temporaire

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; Rédaction

d’actes juridiques pour l’immobilier ; Rédaction d’offres d’achat, d’offres

de vente, d’offres de location ; Rédaction de promesse d’achat,

promesse de vente, promesse de bail ; Rédaction de baux immobilier ;

Rédaction d’actes de vente immobilier ; Rédaction de consultations

juridiques et fiscales ; Emissions d’avis juridiques et fiscaux ; Octroi de

licence de marques et franchises immobilières ; Conseil juridique en

matière immobilière ; Conseil fiscal en matière immobilière ; Service de

conciergerie

(300)

232020
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) RAHMOUNI ABD EL ALI

LOTISSEMENT MAYSSANIE N°524 OULED SALEH

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

232021
(151) 17/09/2021
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(180) 17/09/2031

(732) OUARGUI CHIMIQUES

CENTRE OUARGUI CR OUARGUI

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) CHOCOLAT,
(511)

1 acétates [produits chimiques]*

(300)

232022
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) ETS EL OUJDI ET FILS

Zone industrielle majjat N°57 ET 59 majjate 50300

MEKNES

MA

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

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 la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

232023
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) MAN`S CLAW

AV AL HACHMI EL FILALI BD TADDART RESIDENCE

ARCADIA QUARTIER CALIFORNIE A M03

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

44 services de coiffure

(300)

232024
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VELTISS (STE)

ZI DU SAHEL LOT 97 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Bleu,
(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 matières en plastiques .

(300)

232027
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) PUBLIC EVENEMENT PRODUCTION

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, 2E ETAGE, PORTE

3 CITY PARK BUSINESS CENTER

CASABLANCA

MA

(591) Jaune citron, Jaune, Noir,
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232029
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) Laboratoire HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232030
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GLOBAL FOOD IMPORT

45.RUE ABDELKADER MOUFTAKAR

CASABLANCA

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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat, crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraichir.

(300)

232031
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

232032
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4
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NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

232033
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

232034
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

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

(300)

232035
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591)
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(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

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

(300)

232036
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

(300)

232037

(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

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

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

232038
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Vert,
(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;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)
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destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

(300)

232039
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

(300)

232040
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Bleu,
(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;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

(300)

232041
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page187



(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

232042
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
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vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression;

conservation des aliments et des boissons.

(300)

232043
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

232044
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
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37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression;

conservation des aliments et des boissons.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

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

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

(300)

232045
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GRAN SUMINISTRO

AV HASSAN I RUE 5 N 19 2EME ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Grenat,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

232046
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) EARTH MARKET SA

Rue des Alpes 9, 1201 GENÈVE

CH

(591)

(511)

29 Fruits conservés, congelés, séchés et cuits et notamment fruits

rouges ; gelées, confitures, compotes et notamment de fruits rouges.

31 Plants de fruits rouges ; fruits frais, notamment fruits rouges frais.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits et notamment de fruits

rouges ; sirops et autres préparations pour faire des boissons,

notamment aux fruits rouges ; nectars de fruits et notamment de fruits

rouges.

(300)

232047
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031
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(732) Baraka Bouchra

OLM ZONE 3 ,IMM A ,APPT 8 EL BASSATINE

MEKNES

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ;

cosmétiques pour cils ; crème pour blanchir la peau ; déodorants

[parfumerie] ; eaux de toilette ; gels pour blanchir les dents ; mascara ;

masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ; parfums ;

pommades à usage cosmétique ; préparations d'écrans solaires ;

produits de parfumerie ; produits pour le soin des ongles ; savons* ;

savonnettes ; shampooings*

(300)

232049
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) GENERAL SANITARY, S.L.U.

Josep Tarradellas, 4 1º C 08290 Cerdanyola del Valles

ES

(591) Bleu, Violet,
(511)

11 Installations de conduites d'eau à usage sanitaire; Installations

sanitaires et de salles de bain et installations de plomberie; Parties de

conduits [parties d'installations sanitaires]; Garnitures de douche;

Robinets de lavabos; Robinets de baignoires d'hydromassage;

Installations de conduites d'eau pour bidets; Appareils et installations

sanitaires; Appareils pour bains; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Becs de baignoires; Installations de bains-douches;

Installations sanitaires.

(300)

232050
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) HAIDI Mohamed

94,Allée des EUCALYPTUS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

29 lait caillé

(300)

232051
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

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 Confiserie ; Chocolat ; 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)

232052
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

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 .

30 Confiserie ; Chocolat ; 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)

232053
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) LA CIGOGNE FUTEE

265, Boulevard Zerktouni, N°92, Etage 9

CASABLANCA

MA

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

8 Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés.

9 Dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils,

dispositifs et articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

18 Echarpes pour porter les bébés ; porte-bébés hamac ; sacs

kangourou [porte-bébés].

20 Tapis de change pour bébés ; parcs pour bébés ; lits à barreaux

pour bébés.

21 Baignoires portatives pour bébés.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

232054
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) UNITED CROPSCIENCE

378 AVENUE HASSAN II APPT N2

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

5 Pesticides agricoles.

(300)

232055
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) UNITED CROPSCIENCE

378 AVENUE HASSAN II APPT N2

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Pesticides agricoles.

(300)

232056
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi

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 .

30 Confiserie ; Chocolat ; 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)

232057
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) REVOLLEX

14 AV MLY ISMAIL RES MLY ISMAIL 2ETAGE N°8

TANGER

MA

(591) Mauve, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; eau de Javel ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides

pour lave-glaces

(300)

232058
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) TINQUA STORE

RES KAWTAR 3, RDC IMM B MAG N°5, ROUTE 1100, SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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 .

(300)

232059
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) ARABUSTALL

RDC n° 3, Db 3, rue Agadir, Hay El Izdihar, Ouislane

MEKNES

MA

(591) Marron chocolat, Blanc,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Agrumes frais.

(300)

232061
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) SABE PARTNERS

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page193



Lotissement le Littoral 1 magasin Rez de chaussée en 14/1

DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Vert,
(511)

20 Buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; canapés ;

casiers ; cartothèques [meubles] ; casiers à bouteilles ; chaises hautes

pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; chariots [mobilier] ;

coffres à outils vides non métalliques ; commodes ; consoles [meubles]

; comptoirs [tables] ; coussins ; matelas ; meubles ; miroirs [glaces] ;

mobiles décoratifs produisant des sons ; plateaux de tables ; tables.

27 Papiers peints ; tapis.

(300)

232063
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) Gulf Pharmaceutical Industries Julphar PJSC

P.O. Box 997, Airport Road, Digdaga, Ras Al Khaimah,

AE

(591)

(511)

5 Rubans adhésifs pour la médecine; sparadrap; bandes adhésives

pour la médecine; antibiotiques; antiseptiques; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; baumes à usage médical;

bandes pour pansements; préparations biologiques à usage médical;

plasma sanguin; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; capsules pour médicaments; capsules à usage

pharmaceutique; caustiques à usage pharmaceutique; préparations

chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage

pharmaceutique; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire;

préparations pour le diagnostic à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; digestifs à usage

pharmaceutique; désinfectants à usage hygiénique; préparations de

lavage interne à usage médical; articles pour pansements; drogues à

usage médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; compléments

alimentaires d'enzymes; préparations enzymatiques à usage médical;

pharmacies portatives; aliments pour bébés; produits pour fumigations

à usage médical; fongicides; germicides; glucose à usage médical;

glycérine à usage médical; hématogène; hémoglobine; produits

antihémorroïdaux; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux; tisanes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants; insecticides; iode à

usage pharmaceutique; gelée de pétrole à usage médical; laxatifs;

lotions à usage pharmaceutique; substances médicamenteuses

médicales; potions médicinales; herbes médicinales; infusions

médicinales; huiles à usage médical; médicaments pour la médecine

humaine / remèdes pour la médecine humaine; sérums médicaux;

médicaments à usage vétérinaire / remèdes à usage vétérinaire;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;

suppléments alimentaires minéraux; bains de bouche à usage médical;

nervins; compléments nutritionnels; onguents à usage pharmaceutique;

oxygène à usage médical; vaccins; parasiticides; pesticides;

préparations pharmaceutiques; compléments alimentaires de protéine;

produits radioactifs à usage médical; matériaux sanitaires; calmants;

sérums; cellules souches à usage médical; stéroïdes; suppositoires;

sirops à usage pharmaceutique; reconstituants [médicaments];

sédatifs; vaccins; produits vétérinaires; préparations de vitamines;

levure à usage pharmaceutique; médicaments, préparations

pharmaceutiques.

(300)

232064
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) CITYBUS

KM 1 ROUTEDE MEKNES

SALE

MA

(591) Bleu,
(511)

39 transport ; transport de passagers ; transport de voyageurs

(300)

232065
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VITALIS TRANSPORT

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page194



ROUTE DE CHEFCHAOUEN BENI HOZMAR LIEU DIT

BOUJELLA

TETOUAN

MA

(591) Jaune,
(511)

39 transport ; transport de passagers ; transport de voyageurs

(300)

232066
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) MSILI Driss

RESIDENCE L`OREE DE BOUSKOURA VILLA

CASABLANCA

MA

(591) Gris Bleuté,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

232068
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

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

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de
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sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

(300)

232069
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Doré, Vert,
(511)

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232070
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) ZEFZAFY MEHDI

Bouskoura Golf City Imm 93 App 04 Bouskoura

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu,
(511)

18 portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ;

sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ;

similicuir ; valises ; trousses de voyage [maroquinerie] ; imitations de

cuir

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bérets ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* ; bottines ; bretelles ; brodequins ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

châles ; chapeaux ; chaussettes ; chaussures* ; chaussures de plage ;

chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; costumes ;

cravates ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ;

demi-bottes ; écharpes ; espadrilles ; foulards ; gabardines [vêtements]

; fourrures [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gants [habillement] ;

gilets ; habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ;

habits* ; jerseys [vêtements] ; jupes ; leggins [pantalons] ; maillots de

bain ; maillots de sport ; manteaux ; pantalons ; pantoufles ; parkas ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; sandales ; sandales de bain ; soutiens-gorge ; tee-shirts ;

tricots [vêtements] ; uniformes ; vestes ; vêtements* ; vêtements en cuir

; vêtements en imitations du cuir ; vêtements imperméables

(300)

232071
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

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

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;
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coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232072
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Marron, Moutarde, Vert,
(511)

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

(300)

232073
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) 2AAT

MAG N 4 DOUAR TLALSA AIN CHKEF SJAA

FES

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils de climatisation ; chauffe-eau.

(300)

232074
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

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

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

(300)

232075
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge, Marron, Doré, Moutarde, Vert,
(511)

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232076
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Marron, Moutarde, Vert,
(511)

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;
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sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services, des produits « Assaisonnements [sauces]; ketchup

[sauce]; mélanges pour sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces;

sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili;

sauce chimichurri; sauce concentrée; sauce curry; sauce de soja;

sauce d'huîtres; sauce jerk; sauce marinara; sauce pour tacos; sauces

à badigeonner; sauces alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade;

sauces à salades; sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au

poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces

[condiments]; sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces

piquantes; sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour

poisson; sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter;

sauces pour spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces

salsa; sauces satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki;

sauce tomate; sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en

tant que sauce pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves

de spaghettis à la sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de

fruits [sauces] pour yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts;

épaississants à base d'amidon pour sauces; épaississants à base de

fécule pour sauces; jus de viande [sauces]; mélanges pour la

préparation de sauces; mélanges pour sauces au jus de viande; pâtes

de crevettes [sauces]; pâtes de légumes [sauces]; pulpes de légumes

[sauces]; purées de légumes [sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux

pommes [condiment]; sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson

[condiments]; sauce de rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment];

sauce pico de gallo; sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce

piquante de soja; sauce piquante [salsa]; sauce piquante sriracha;

sauces à base d'ail; sauces à base de fruits; sauces à base de poisson;

sauces à base de tomate; sauces à la moutarde au miel; sauces

aromatisées aux fruits à coque; sauces à salade contenant de la

crème; sauces à tremper à base de caramel; sauces à tremper à base

de chocolat; sauces à tremper à base de moutarde; sauces à tremper à

base de raifort; sauces à tremper à base de vinaigre; sauces à tremper

de sorbets [confiserie]; sauces au curry biologiques; sauces contenant

des fruits à coque; sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu;

sauces pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour

pâtes alimentaires; sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à

l'érable; vinaigre, sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres

condiments; vinaigre, sauces et

35 autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces à badigeonner utilisées

pour griller la viande; sauces à badigeonner utilisées pour la cuisson de

la viande; sauces à badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces salées utilisées comme

condiments; ajvar en tant que sauces à base de poivron [condiments];

condiments alimentaires se composant essentiellement de ketchup et

de sauce piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme

condiment]; sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices;
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moutarde ; vinaigre ; vinaigrette.»

(300)

232077
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

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

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services, des produits « Assaisonnements [sauces]; ketchup

[sauce]; mélanges pour sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces;

sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili;

sauce chimichurri; sauce concentrée; sauce curry; sauce de soja;

sauce d'huîtres; sauce jerk; sauce marinara; sauce pour tacos; sauces

à badigeonner; sauces alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade;

sauces à salades; sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au

poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces

[condiments]; sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces

piquantes; sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour

poisson; sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter;

sauces pour spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces

salsa; sauces satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki;

sauce tomate; sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en

tant que sauce pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves

de spaghettis à la sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de

fruits [sauces] pour yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts;

épaississants à base d'amidon pour sauces; épaississants à base de

fécule pour sauces; jus de viande [sauces]; mélanges pour la

préparation de sauces; mélanges pour sauces au jus de viande; pâtes
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de crevettes [sauces]; pâtes de légumes [sauces]; pulpes de légumes

[sauces]; purées de légumes [sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux

pommes [condiment]; sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson

[condiments]; sauce de rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment];

sauce pico de gallo; sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce

piquante de soja; sauce piquante [salsa]; sauce piquante sriracha;

sauces à base d'ail; sauces à base de fruits; sauces à base de poisson;

sauces à base de tomate; sauces à la moutarde au miel; sauces

aromatisées aux fruits à coque; sauces à salade contenant de la

crème; sauces à tremper à base de caramel; sauces à tremper à base

de chocolat; sauces à tremper à base de moutarde; sauces à tremper à

base de raifort; sauces à tremper à base de vinaigre; sauces à tremper

de sorbets [confiserie]; sauces au curry biologiques; sauces contenant

des fruits à coque; sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu;

sauces pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour

pâtes alimentaires; sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à

l'érable; vinaigre, sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres

condiments; vinaigre, sauces et

35 autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces à badigeonner utilisées

pour griller la viande; sauces à badigeonner utilisées pour la cuisson de

la viande; sauces à badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces salées utilisées comme

condiments; ajvar en tant que sauces à base de poivron [condiments];

condiments alimentaires se composant essentiellement de ketchup et

de sauce piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme

condiment]; sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices;

moutarde ; vinaigre ; vinaigrette.»

(300)

232078
(151) 17/09/2021

(180) 17/09/2031

(732) SOCIETE PANAFRICAINE INDUSTRIE ALIMENTAIRE

24 AVENUE AMIR SIDI MOHAMMED HAY RACHAD KARIA

SALE

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, Vert,

(511)

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

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

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

232083
(151) 18/09/2021

(180) 18/09/2031

(732) ASB DISTRIBUTION

QU OLD LAHCEN N°08

NADOR

MA

(591)

(511)

7 rinceuses; riveteuses; robinets [parties de machines ou de moteurs];

robots de cuisine électriques; robots industriels; rotatives; rouages de

machines; roues de machines; roues libres autres que pour véhicules

terrestres; rouets à filer; rouleaux compresseurs; rouleaux d'imprimerie

[machines]; roulements à billes; roulements à rouleaux; sabots de

freins autres que pour véhicules; sacs pour aspirateurs; scies à chaîne;

scies [machines]; segments de freins autres que pour véhicules;

segments de pistons; semoirs [machines]; séparateurs d'eau;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; silencieux pour

moteurs; socs; souffleries de forge; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des grains; soufflets [parties de machines];

soupapes de pression [parties de machines]; soupapes [parties de

machines]; stators; stylos d'impression 3D; suceurs pour aspirateurs;

supports à chariot [parties de machines]; surchauffeurs;

surcompresseurs; tables de machines; tabliers de machines; tambours

de machines; tambours pour machines à broder; tamiseurs de cendres
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[machines]; tamis [machines ou parties de machines]; tapis roulant;

taraudeuses; tarières de mines; tondeuses à gazon [machines];

tondeuses [machines]; tondeuses pour les animaux [machines];

tourillons; tournevis électriques; tours de forage flottantes ou non

flottantes; tours de potiers; tours [machines-outils]; transmissions de

machines; transporteurs; transporteurs à courroie; transporteurs

pneumatiques; trémies pour le déchargement mécanique; treuils pour

la pêche; treuils; tricoteuses; tubes de chaudières [parties de

machines]; turbines autres que pour véhicules terrestres;

turbocompresseurs; turbines hydrauliques; tuyaux d'aspirateurs de

poussière; tympans [imprimerie]; vanneuses; vases d'expansion

[parties de machines]; ventilateurs pour moteurs; ventouses pour

machines à traire; vérins [machines]; vérins pneumatiques; vibrateurs

[machines] à usage industriel; volants de machines.

6 [étriers de tension]; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de

fils métalliques [étriers de tension]; tire-fond; tissus métalliques; titane;

toitures métalliques; toitures métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques; tôles; tôles d'acier; tombac; tombes métalliques;

tonnelles [constructions] métalliques; tourniquets [portillons tournants]

métalliques; traverses de chemins de fer métalliques; trémies

métalliques non mécaniques; treillis métalliques; tuiles métalliques pour

toitures; tuiles pannes métalliques; tungstène; tuteurs métalliques pour

plantes ou arbres; tuyauteries métalliques; tuyaux d'acier; tuyaux de

cheminées métalliques; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de

drainage métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques; tuyaux

métalliques; tuyères métalliques; vanadium; vasistas métalliques;

verrous de porte métalliques; viroles; viroles pour manches; vis

métalliques; volières [constructions] métalliques; zinc; zirconium.

6 Accroche-sacs métalliques; acier brut ou mi-ouvré; agrafes de

courroies de machines métalliques; aiguilles de chemins de fer;

ajutages métalliques; alliages d'acier; alliages de métaux communs;

alliages d'étain argenté; anneaux brisés en métaux communs pour

clés; ancres; anneaux de cuivre; anneaux métalliques; argentan;

armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour

conduites; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé;

armatures métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la

construction; arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour

portes; auges à mortier métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile;

baguettes métalliques pour le brasage; baguettes métalliques pour le

brasage et le soudage; baguettes métalliques pour le soudage;

baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques; balises métalliques,

non lumineuses; balustrades métalliques; bandes à lier métalliques;

barils métalliques; barreaux de grilles métalliques; barres d'acier

laminées à chaud; barres d'appui métalliques pour baignoires; barres

en acier clair; barres métalliques écroutées; barres métalliques étirées

et polies; barriques métalliques; beryllium [glucinium]; bigornes; billes

d'acier; blindages métalliques; boîtes à conserves métalliques; boîtes à

outils vides en métal; boîtes aux lettres métalliques; boîtes en métaux

communs; bonbouts de cordonnerie métalliques; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; bouchons à vis

métalliques, pour bouteilles; bouchons métalliques; boucles en métaux

communs [quincaillerie]; bouées de corps-morts en métal [amarrage];

boulons métalliques; bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous

pression ou l'air liquide; boutons [poignées] en métal; bracelets

d'identification métalliques; brames; brasures; bretelles métalliques

pour la manutention de fardeaux; brides [colliers] métalliques; bronze;

bronzes [monuments funéraires]; bronzes [objets d'art]; bustes en

métaux communs; butoirs en métal; cabines de bain métalliques;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; cabines téléphoniques

en métal; câbles métalliques non électriques; câbles téléphériques;

cadenas; cadmium; cages métalliques pour animaux sauvages;

caillebotis métalliques; caisses à monnaie [métalliques ou non

métalliques]; caniveaux métalliques; capsules de bouchage

métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons de

cheminées métalliques; carreaux métalliques pour la construction;

carreaux métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols;

carrelages métalliques pour sols; cassettes de sûreté; caveaux

métalliques; cerceaux métalliques pour barils; cermets; chaînes de

sûreté; chaînes métalliques; chaînes pour bestiaux; chantiers

[supports] métalliques pour fûts; charnières métalliques; charpentes

métalliques pour la construction; châssis de fenêtres métalliques;

châssis de portes métalliques; châssis de serres métalliques; châssis

métalliques pour la construction; cheminées métalliques; chéneaux

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous;

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole;

coffrages pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal;

coffres-forts électroniques; coffres-forts [métalliques ou non

métalliques]; coffres métalliques; colliers d'attache métalliques pour

tuyaux; colonnes d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques;

conduites forcées métalliques; conduits métalliques de chauffage

central; conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation; constructions en acier; constructions métalliques;

constructions transportables métalliques; conteneurs flottants

métalliques; conteneurs métalliques [entreposage, transport];

contre-rails; coquilles [fonderie]; cordages métalliques; corniches

métalliques; cornières métalliques; cornières pour toitures métalliques;

cosses de cordages; coudes métalliques pour tuyaux; couvercles de

trous d'homme métalliques; couvertures de toits métalliques; crampons

d'escalade; crampons métalliques; crampons pour fers à cheval;

crémaillères; crémones; crochets de portemanteaux métalliques;

crochets métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie

métallique]; crucifix en métaux communs autres qu'articles de

bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; cuvelages métalliques; dalles

funéraires métalliques; dalles métalliques pour la construction;

décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre
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les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres;

dispositifs non électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs non

électriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes de serviettes

métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections

canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; éclisses de

rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour véhicules;

éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de

fermeture métalliques pour portes; élingues métalliques pour la

manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes

métalliques; encadrements de tombes métalliques; enclumes;

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;

enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour la

construction; équerres métalliques pour meubles; escabeaux

métalliques; escaliers métalliques; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers; étables métalliques; étain; étançons

métalliques; étiquettes métalliques; étriers de tension; fenêtres

métalliques; fer-blanc; fer brut ou mi-ouvré; ferme-porte non

électriques; fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles

métalliques; fermetures de récipients métalliques; fermetures

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium;

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes;

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles

d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles métalliques pour emballage et

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d'acier; fils à lier

métalliques; fils à souder en métal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de

cuivre non isolés; fils en alliages de métaux communs à l'exception des

fusibles; fils métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier;

gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer; galène

[minerai]; galets de fenêtres; galets métalliques pour portes

coulissantes; garde-feu métalliques pour fourneaux; garnitures de

cercueils métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de

lits métalliques; garnitures de meubles métalliques; garnitures de

portes métalliques; germanium; girouettes; glissières de sécurité

métalliques pour routes; grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets

[serrures]; hampes de drapeau métalliques; indium; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques;

jerricanes métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques;

lattes métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception

des caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens

métalliques; liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite;

limons [parties d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs;

linteaux métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets

métalliques; loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées

[prêts-à-monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux;

manchons [quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques

pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions]

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques;

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires;

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts

[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques;

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs;

palettes de manutention métalliques; palettes de transport

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques;

palissades métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes

métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; panneaux métalliques pour la construction; patères

[crochets] métalliques pour vêtements; patinoires [constructions]

métalliques; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes

de serrures; pentures; perches métalliques; pièges pour animaux

sauvages; pieux d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la

construction; pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de

tente métalliques; piscines [constructions] métalliques; pitons

métalliques; plafonds métalliques; planchers métalliques; plaques

commémoratives métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques funéraires

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques tournantes;

plateaux métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plombs de garantie;

plongeoirs métalliques; poignées de portes en métal; pointes [clous];

porcheries métalliques; portails métalliques; portes battantes

métalliques; portes blindées métalliques; portes métalliques; portes

pliantes métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques pour

lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulaillers

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poutrelles

métalliques; poutres métalliques; protections d'arbres métalliques;

quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; quais

préfabriqués métalliques; quincaillerie métallique; raccords de

graissage; raccords métalliques de câbles non électriques; raccords

métalliques pour tuyaux; raccords pour chaînes; rails; rampes de

lancement de fusées métalliques; rampes métalliques à utiliser avec

des véhicules; récipients métalliques pour acides; récipients

d'emballage en métal; récipients métalliques pour combustibles

liquides; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air

liquide; réservoirs en métal; ressorts [quincaillerie métallique];

revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements

de placage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

placage métalliques pour la construction; rivets métalliques; robinets

métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; roulettes de lits

métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures métalliques
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autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; seuils

métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique;

silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non

électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques

autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal;

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de

bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de bandes métalliques

7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants; accouplements autres que pour véhicules terrestres;

accouplements d'arbres [machines]; aérocondenseurs; agitateurs;

alimentateurs de chaudières de machines; alimentateurs pour

carburateurs; alternateurs; appareils à souder à gaz; appareils à

souder électriques; appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de

levage; appareils de lavage; appareils de manutention [chargement et

déchargement]; appareils de nettoyage à haute pression; appareils de

nettoyage à vapeur; appareils de soudure électrique; appareils de

soudure électrique à l'arc; appareils de vulcanisation; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons; appareils

élévatoires; appareils encreurs [imprimerie]; appareils et machines pour

la reliure à usage industriel; appareils pour la gazéification d'eau;

appareils pour la gazéification de boissons; appareils pour la

purification de l'acétylène; appareils pour le traitement des minerais;

appareils pour tirer la bière sous pression; arbres à cames pour

moteurs de véhicules; arbres à manivelle; arbres de machines; arbres

de transmission autres que pour véhicules terrestres; arrache-clous

électriques; arracheuses [machines]; ascenseurs; aspirateurs de

poussière; bagues à billes pour roulements; bagues de graissage

[parties de machines]; balais de charbon [électricité]; balais de dynamo;

balayeuses automotrices; bandages adhésifs pour les poulies; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

chasse-neige; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties

de chenilles de machines agricoles; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d'exploitation

minière; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines et appareils de chargement-déchargement;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

d'engins de chantier; barattes; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres; bâtis [machinerie]; batteurs électriques; batteuses;

béliers [machines]; bétonnières de chantier; bielles de machines ou de

moteurs; bobines de métiers à tisser; bobines pour machines; boîtes à

étoupe [parties de machines]; boîtes de graissage [machines]; boîtes

de vitesses autres que pour véhicules terrestres; botteleuses; bougies

d'allumage pour moteurs à explosion; bougies de réchauffage pour

moteurs Diesel; bouteurs [bouldozeurs]; brosses à air [machines] pour

appliquer les couleurs; brosses électriques [parties de machines];

brosses [parties de machines]; brosses pour aspirateurs; broyeurs de

cuisine électriques; broyeurs d'ordures; cabestans; câbles de

commande de machines ou de moteurs; cages de machines; calandres

à vapeur portatives pour tissus; calandres [machines]; capots [parties

de machines]; cardes [machines]; carburateurs;

7 carneaux de chaudières de machines; carters pour machines et

moteurs; cartouches pour machines à filtrer; cassettes pour matrices

[imprimerie]; centrifugeuses [machines]; chaînes de commande autres

que pour véhicules terrestres; chaînes d'élévateurs [parties de

machines]; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres;

chaises de paliers [machines]; chaises pour machines; chalumeaux à

découper à gaz; chalumeaux à gaz; chalumeaux à souder à gaz;

chariots pour machines à tricoter; charrues; chasse-neige; chaudières

de machines; chevalets pour scier [parties de machines]; cintreuses;

cireuses à parquet électriques; cireuses électriques pour chaussures;

cisailles électriques; ciseaux de machines; ciseaux électriques; clapets

de machines; collecteurs de boue [machines]; collecteurs

d'incrustations pour chaudières de machines; commandes à pédale

pour machines à coudre; commandes hydrauliques pour machines et

moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;

compacteurs pour les détritus; composeuses [imprimerie];

compresseurs [machines]; compresseurs pour réfrigérateurs;

condenseurs à air; condenseurs de vapeur [parties de machines];

convertisseurs catalytiques; convertisseurs d'aciéries; convertisseurs

de combustible pour moteurs à combustion interne; convertisseurs de

couple autres que pour véhicules terrestres; coupeuses [machines];

couronnes de forage [parties de machines]; couronnes de sondage

[parties de machines]; courroies de dynamo; courroies d'élévateurs;

courroies de machines; courroies de transporteurs; courroies de

ventilateurs pour moteurs; courroies pour moteurs; couseuses;

coussinets antifriction pour machines; coussinets [parties de

machines]; couteaux de faucheuses; couteaux électriques; couteaux

[parties de machines]; crics à crémaillère; culasses de moteurs;

cultivateurs [machines]; cylindres de laminoirs; cylindres de machines;

cylindres de moteurs; cylindres d'imprimerie; déchiqueteurs [machines]

à usage industriel; décortiqueurs de céréales; découpe-légumes en

spirale électriques; découpeuses; dégazonneuses; dégraisseuses;

démarreurs au kick pour motocycles; démarreurs pour moteurs;

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; dentellières

[machines]; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation; déshuileurs

de vapeur; désintégrateurs; détendeurs de pression [parties de

machines]; dévidoirs mécaniques; diamants de vitriers [parties de

machines]; dispositifs antipollution pour moteurs; dispositifs d'allumage

pour moteurs à explosion; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs; dispositifs de commande pour ascenseurs; dispositifs

électriques à manœuvrer les rideaux; dispositifs électriques pour la

fermeture de fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; dispositifs

hydrauliques pour la fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques

pour la fermeture de portes; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs
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7 hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs pneumatiques

pour la fermeture de fenêtres; dispositifs pneumatiques pour la

fermeture de portes; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes; dispositifs

pour le déplacement de charges sur coussins d'air; distributeurs

automatiques; distributeurs de carburants pour stations-service;

distributeurs de ruban adhésif [machines]; diviseuses; doleuses;

dresseuses; dynamos; dynamos pour bicyclettes; échangeurs

thermiques [parties de machines]; écharneuses; économiseurs de

carburant pour moteurs; écrémeuses; égrappoirs [machines];

égreneuses; éjecteurs; électrodes pour machines à souder; élévateurs;

élévateurs pour l'agriculture; emboutisseuses; embrayages autres que

pour véhicules terrestres; émulseurs électriques à usage domestique;

engrenages autres que pour véhicules terrestres; entraîneurs [parties

de machines]; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; éoliennes;

éplucheuses [machines]; escaliers roulants; essoreuses;

estampilleuses; étiqueteuses; étireuses; excavateurs; extracteurs de

jus électriques; extracteurs [mines]; faneuses; faucheuses; ferme-porte

électriques; fers à souder à gaz; fers à souder électriques; fers [parties

de machines]; filtres [parties de machines ou de moteurs]; filtres pour le

nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres-presses;

finisseuses [machines]; foreuses; formes pour chaussures [parties de

machines]; fossoirs [charrues]; fouets électriques à usage ménager;

fraiseuses; garnitures de cardes; garnitures de chaudières de

machines; garnitures de freins autres que pour véhicules; gaufreuses;

générateurs de courant; générateurs d'électricité; goudronneuses;

graisseurs [parties de machines]; grappins automatiques [marine];

groupes électrogènes de secours; grues [appareils de levage];

grugeoirs [machines-outils]; guidages de machines; hache-paille;

hache-viande [machines]; harnais de métiers à tisser; haveuses;

herses; imprimantes 3D; incubateurs [couveuses] pour œufs; injecteurs

pour moteurs; installations centrales de nettoyage par le vide;

installations de condensation; installations de criblage; installations de

dépoussiérage pour le nettoyage; installations de lavage pour

véhicules; installations pneumatiques de transport par tubes;

installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; joints

de cardan; joints [parties de moteurs]; laboureuses à usage agricole;

lames de hache-paille; lames de métiers à tisser; lames de scies

[parties de machines]; laminoirs; lampes à souder; lances thermiques

[à oxygène] [machines]; leviers de commande en tant que parties de

machine autres que pour machines de jeu; lieuses; lisseuses;

machines à air comprimé; machines à ajuster; machines à battre;

machines à beurre; machines à boucher les bouteilles; machines à

capsuler les bouteilles; machines à cigarettes à usage industriel;

machines

7 à cordonner; machines à coudre; machines à couler les caractères

d'imprimerie; machines à couper le pain; machines à envelopper;

machines à faire le bitume; machines à fileter; machines à filtrer;

machines à graver; machines agricoles; machines à imprimer;

machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge; machines à

moulurer; machines à ourler; machines à papier; machines à plomber

les bouteilles; machines à puddler; machines à râper les légumes;

machines à repriser [ravauder]; machines à sarcler; machines à

satiner; machines à sceller [cacheter] à usage industriel; machines à

soutirer; machines à stéréotyper; machines à timbrer; machines à

tordre le linge; machines à traire; machines à travailler la pierre;

machines à travailler le bois; machines à travailler le cuir; machines à

travailler les métaux; machines à travailler le tabac; machines à

travailler le verre; machines à tresser; machines à trier pour l'industrie;

machines à vapeur; machines d'aspiration à usage industriel; machines

d'aspiration d'air; machines de bateaux; machines de brasserie;

machines de concassage; machines de cuisine électriques; machines

de drainage; machines de filature; machines de fonderie; machines de

galvanisation; machines de galvanoplastie; machines d'emballage;

machines de meulage; machines de pilonnage; machines de raffinage

du pétrole; machines de tamisage; machines électromécaniques pour

l'industrie chimique; machines électriques à souder; machines et

appareils à encaustiquer électriques; machines et appareils à polir

électriques; machines et appareils de nettoyage électriques; machines

mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail; machines motrices

autres que pour véhicules terrestres; machines-outils; machines pour

corder les raquettes; machines pour la construction de routes;

machines pour la construction des voies ferrées; machines pour la

fabrication d'eaux minérales; machines pour la fabrication de pâtes

alimentaires; machines pour la fabrication de saucisses; machines pour

la fabrication de sucre; machines pour la fabrication du papier;

machines pour l'aiguisage; machines pour la laiterie; machines pour la

minoterie; machines pour la peinture; machines pour la

photocomposition; machines pour la pose des rails; machines pour

l'assemblage de bicyclettes; machines pour la teinture; machines pour

la transformation de matières plastiques; machines pour le

badigeonnage; machines pour l'empaquetage; machines pour le

repassage des lames; machines pour les travaux de terrassement;

machines pour l'exploitation des mines; machines pour l'impression sur

la tôle; machines pour l'industrie textile; machines soufflantes;

machines typographiques; magnétos d'allumage; malaxeurs; mandrins

[parties de machines]; manifolds d'échappement pour moteurs;

manipulateurs industriels [machines]; manivelles [parties de machines];

margeurs [imprimerie]; marteaux électriques; marteaux [parties de

machines]; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; martinets

[marteaux

7 d'usines]; matrices d'imprimerie; mâts de charge; mécanismes de

propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes de transmission

autres que pour véhicules terrestres; membranes de pompes; métiers à

filer; métiers [machines]; métiers pour bonneterie; meules à aiguiser

[parties de machines]; meules de moulin; mixeurs; moissonneuses;

moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses; monte-charge;

monte-wagon; mortaiseuses; moteurs à air comprimé; moteurs à
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réaction autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que pour

véhicules terrestres; moteurs d'avions; moteurs de bateaux; moteurs de

véhicules à coussin d'air; moteurs électriques autres que pour

véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs pour

l'aéronautique; motoculteurs; moules [parties de machines]; moulins à

poivre autres qu'à main; moulins à café autres qu'à main; moulins à

usage domestique autres qu'à main; moulins centrifuges; moulins de

cuisine électriques; moulins [machines]; navettes [parties de

machines]; outils électriques pour l'affûtage de carres de skis; outils

[parties de machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement; ouvre-boîtes électriques; palans; paliers autograisseurs;

paliers de tourillons; paliers pour arbres de transmission; pelles

mécaniques; perceuses à main électriques; pistolets à air comprimé

pour l'extrusion de mastics; pétrins mécaniques; pistolets [outils à

cartouches explosives]; pistolets à colle, électriques; pistons

d'amortisseurs [parties de machines]; pistolets pour la peinture; pistons

de cylindres; pistons de moteurs; pistons [parties de machines ou de

moteurs]; planches pour l'impression; plaquettes de freins autres que

pour véhicules; poinçonneuses; poinçons de poinçonneuses; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à bière;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vide [machines];

pompes centrifuges; pompes d'aération pour aquariums; pompes de

graissage; pompes de nage à contre-courant; pompes [machines];

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes pour

installations de chauffage; ponts de chargement; ponts roulants;

porte-forets [parties de machines]; porte-lames [parties de machines];

porte-outils [parties de machines]; pots d'échappement pour moteurs;

poulies [parties de machines]; presse-fruits électriques à usage

ménager; presses à fourrage; presses d'imprimerie; presses [machines

à usage industriel]; presses typographiques; pressoirs; pressoirs à vin;

pulvérisateurs [machines]; pulvérisateurs pour eaux d'égouts; purgeurs

automatiques; raboteuses; racleurs pour le nettoyage de tuyaux;

radiateurs de refroidissement pour moteurs; râteaux de râteleuses;

râteleuses; ratineuses; réchauffeurs d'eau [parties de machines];

rectifieuses; récupérateurs pneumatiques d'huiles usagées; régulateurs

de pression [parties de machines]; régulateurs de vitesse de machines

et de moteurs; régulateurs [parties de machines]; remplisseuses;

repasseuses; ressorts [parties de machines]; rince-bouteilles;

(300)

232084
(151) 18/09/2021

(180) 18/09/2031

(732) AL JOULANE LITTIJARA

7 RUE AHMED TOUKI ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Grenat,
(511)

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux

précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux;

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux;

cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

chronomètres; chronographes [montres]; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles [bijouterie];

épingles de cravates; épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[chapelets de prière]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

précieux; strass; verres de montres.

(300)

232086
(151) 18/09/2021

(180) 18/09/2031

(732) AMA Papillon
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EL JADIDA

MA

(591)

(511)

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets
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16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

(300)

232087
(151) 18/09/2021

(180) 18/09/2031

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 abat-jour; accessoires de reglage et de surete pour appareils a eau;

accessoires de reglage et de surete pour appareils a gaz; accessoires

de reglage et de surete pour conduites de gaz; accessoires de reglage

pour appareils a eau ou a gaz et pour conduites d'eau ou de gaz;

accessoires de surete pour appareils a eau ou a gaz et pour conduites

d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur;

aerothermes; alambics; alimentateurs de chaudieres de chauffage;

allume-gaz; allumoirs; ampoules d'eclairage; ampoules d'indicateurs de

direction pour vehicules; ampoules electriques; appareils a air chaud;

appareils a bronzer; appareils a chauffer la colle; appareils a filtrer

l'eau; appareils a secher les mains pour lavabos; appareils chauffants

et rafraichissants pour la distribution de boissons chaudes et froides;

appareils de chargement pour fours; appareils de chauffage a

combustible solide, liquide ou gazeux; appareils de chauffage pour

aquariums; appareils de chloration pour piscines; appareils de

chromatographie a usage industriel; appareils d'eclairage pour

vehicules; appareils d'eclairage a diodes electroluminescentes [del];

appareils de climatisation; appareils de cuisson a micro-ondes;

appareils de deshydratation de dechets alimentaires; appareils de

desinfection; appareils de desinfection a usage medical; appareils de

desodorisation non a usage personnel; appareils de dessiccation;

appareils de filtration pour aquariums; appareils de prise d'eau;

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; appareils

electriques de chauffage; appareils et installations d'eclairage;

appareils et installations de cuisson; appareils et installations de
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refrigeration; appareils et installations de refroidissement; appareils et

installations de ventilation [climatisation]; appareils et installations de

sechage; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau;

appareils et installations sanitaires; appareils et machines a glaçons;

appareils et machines frigorifiques; appareils et machines pour la

purification de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau;

appareils pour bains; appareils pour bains d'air chaud; appareils pour

bains d'hydromassage; appareils pour etuver le fourrage; appareils

pour faire des remous dans l'eau; appareils pour fumigations non a

usage medical; appareils pour la desodorisation de l'air; appareils pour

la distillation; appareils pour la sterilisation de livres; appareils pour

l'epuration de l'huile

11 bruleurs; bruleurs a gaz; bruleurs a huile; bruleurs de laboratoire;

bruleurs germicides; bruleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetieres electriques; caloriferes; capteurs solaires a conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudieres de chauffage; carneaux

de cheminees; caves a vin electriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelieres

chauffees electriquement; charbon pour lampes a arc; chasses d'eau;

chaudieres a gaz; chaudieres autres que parties de machines;

chaudieres de buanderie; chaudieres de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons electriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds electriques ou non electriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffees electriquement;

cheminees d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes a distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congelateurs; corps chauffants; coussins chauffes

electriquement, non a usage medical; couvertures chauffantes, non a

usage medical; cuiseurs; cuiseurs a vapeur electriques; cuiseurs

sous-vide electriques; cuisinieres; cuvettes de toilettes [w.-c.];

defroisseurs de tissus a vapeur; degivreurs pour vehicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-a-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[eclairage]; dispositifs antieblouissants pour vehicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour vehicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de desinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes electriques; echangeurs thermiques

autres que parties de machines; evaporateurs; eviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour vehicules; filaments de

lampes electriques; filaments electriques chauffants; fils de magnesium

[eclairage]; filtres a air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines a chocolat electriques; forges

portatives; fourneaux a l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours a micro-ondes a usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses a air pulse;

friteuses electriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnees de fours; gaufriers electriques; generateurs d'acetylene;

generateurs de microbulles pour bains; generateurs de vapeur autres

que parties de machines

11 a eau chaude; installations de chauffage pour vehicules;

installations de chauffe; installations d'eclairage pour vehicules aeriens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

vehicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymerisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour vehicules;

installations et machines a rafraichir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'egouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et moderateurs nucleaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes a arc; lampes a friser; lampes a

gaz; lampes a huile; lampes a rayons ultraviolets non a usage medical;

lampes d'eclairage; lampes d'eclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de surete; lampes electriques;

lampes electriques pour arbres de noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes a bougie; lanternes d'eclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations a gaz]; lustres; machines a pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines electriques a usage domestique

pour la preparation de gateaux de riz pile; machines pour cuire du pain;

machines pour la preparation de cremes glacees; manchons de

lampes; marmites autoclaves electriques; meches conçues pour des

poeles a petrole; multicuiseurs; numeros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs a cafe electriques; phares a acetylene;

phares de vehicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinees aux grillades sur barbecue; pistolets a air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

electriques; poeles [appareils de chauffage]; pompes a chaleur;

porte-abat-jour; presses a tortillas, electriques; projecteurs d'eclairage;

projecteurs de plongee; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage a vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs electriques; reacteurs nucleaires; rechauds;

rechauffeurs d'air; rechauffeurs d'eau [appareils]; recipients

frigorifiques; recuperateurs de chaleur; reflecteurs de lampes

11 sieges de toilettes [w.-c.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes regulatrices de niveau dans les reservoirs;

sterilisateurs; sterilisateurs d'air; sterilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffes electriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminees; toilettes [w.-c.]; torcheres pour l'industrie

petroliere; torches electriques; torrefacteurs; torrefacteurs a cafe;

torrefacteurs a fruits; torrefacteurs a malt; torrefacteurs a tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes a decharges

electriques pour l'eclairage; tubes de chaudieres de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'eclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson electriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour
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installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs electriques a usage personnel; verres de lampes;

vetements chauffes electriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtieres electriques.

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

6 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alenes; alesoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils a

main a friser les cheveux; appareils a main a soutirer; appareils

electriques a tresser les cheveux; appareils pour detruire les parasites
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des plantes actionnes manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'epilation, electriques ou non electriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnes manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres a mine; barres d'alesage

[outils]; batonnets pour melanger la peinture; battes [instruments a

main]; beches; bedanes; beliers [outils]; besaiguës; boites a onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; chassis de scies a main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; cles [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules a

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-legumes; coupe-ongles electriques ou non electriques;

coupe-pizza non electriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux a lame retractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en ceramique; couteaux pour loisirs

creatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics a main; cueille-fruits; cuilleres, fourchettes et couteaux

de table en matieres plastiques; cuilleres, fourchettes et couteaux de

table pour bebes; cuillers; cuillers [outils]; cuirs a aiguiser; cuirs a

rasoir; dames [outils de paveurs]; decoupe-legumes en spirale a

fonctionnement manuel; deplantoirs; decoupoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils a main]; ecailleres [couteaux]; echardonnoirs;

echenilloirs; ecussonnoirs; elagueurs; emporte-piece [outils]; epees;

epissoirs; epluche-legumes [outils a main]; equerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; etampes [outils]; etaux; etaux pour etablis

[appareils a main]; etuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers a

calfater; fers a friser; fers a gaufrer; fers a glacer; fers a marquer au

feu; fers a moulurer; fers a repasser; fers a tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non electriques]; filieres

annulaires; filieres [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches a usage agricole

[outils a main]

6 instruments et outils pour depouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes a aiguilles; limes a ongles; limes emeri; limes a ongles

electriques; limes emeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils a main actionnes

manuellement; manchons d'alesoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; meches [parties d'outils]; meules a aiguiser a

main; meules en emeri; molettes [outils]; mortiers a pilon [outils a

main]; mouchettes [ciseaux]; necessaires de manucure electriques;

necessaires de rasage; outils actionnes manuellement pour l'affutage

de carres de skis; outils a main actionnes manuellement; outils a main

pour le jardinage actionnes manuellement; ouvre-boites non

electriques; ouvre-huitres; pelles [outils]; perceuses a main actionnees

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres a affuter; pilons [outils a main]; pierres a

faux; pinces; pinces a denuder [outils a main]; pinces a envies; pinces

a epiler; pinces a numeroter; pinces a ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets a glace; pistolets a calfeutrer non

electriques; pistolets actionnes manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles electriques ou non electriques;

pompes a air actionnees manuellement; pompes a main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulverisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; rapes [outils]; rasoirs electriques ou non electriques;

rateaux de golf; rateaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils a main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies a archet; scies a chantourner;

scies [outils]; serans [outils]; secateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminees [instruments a

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes metalliques [outils]; tendeurs de fils

metalliques [outils]; tondeuses a gazon [instruments a main]; tondeuses

[instruments a main]; tondeuses pour la coupe de la barbe

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

3 produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration;

produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour

enlever la peinture; produits pour enlever les laques; produits pour

enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour

faire briller; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits

pour fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir

[cirages]; produits pour le nettoyage des papiers peints

6 fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils a aiguiser;

gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes; hache-legumes; haches;

hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs [couteaux]; hachottes;

harpons; harpons pour la peche; herminettes [outils]; houes [outils];

hoyaux; instruments agricoles a main actionnes manuellement;

instruments a main pour abraser; instruments a main pour transporter

la fonte; instruments a marquer les bestiaux; instruments a tronçonner

les tuyaux

11 glacieres electriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de

foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour

decoration de fete; hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aeration;

hottes d'aeration pour laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de

chauffage central; incinerateurs; installations automatiques

d'abreuvage; installations automatiques pour transporter la cendre;

installations de bain; installations de chauffage
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6 tondeuses pour la coupe des cheveux, electriques et non

electriques; tondeuses pour le betail; tondeuses pour la coupe du poil

des animaux; tourne-a-gauche; tournevis non electriques; tranches

[outils]; tranchets; tranchoirs a fromage non electriques; tranchoirs a

œufs non electriques; trepans [outils]; trousses de manucures; trousses

de pedicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 appareils pour l'epuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siege; bains a remous; barbecues; bassinoires; becs a

acetylene; becs a alcool; becs a incandescence; becs a petrole; becs

de lampes; bidets; bouches a eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

electriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rotisserie

11 reflecteurs pour vehicules; refrigerateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; reservoirs d'eau sous

pression; reservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets melangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rotissoires; seche-cheveux; secheurs d'air; secheurs

de linge electriques; sechoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]
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11 sieges de toilettes [w.-c.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes regulatrices de niveau dans les reservoirs;

sterilisateurs; sterilisateurs d'air; sterilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffes electriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminees; toilettes [w.-c.]; torcheres pour l'industrie

petroliere; torches electriques; torrefacteurs; torrefacteurs a cafe;

torrefacteurs a fruits; torrefacteurs a malt; torrefacteurs a tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes a decharges

electriques pour l'eclairage; tubes de chaudieres de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'eclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson electriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs electriques a usage personnel; verres de lampes;

vetements chauffes electriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtieres electriques.

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page214



matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

6 affiloirs; aiguilles de tatouage; alenes; alesoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils a

main a friser les cheveux; appareils a main a soutirer; appareils

electriques a tresser les cheveux; appareils pour detruire les parasites

des plantes actionnes manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'epilation, electriques ou non electriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnes manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres a mine; barres d'alesage

[outils]; batonnets pour melanger la peinture; battes [instruments a

main]; beches; bedanes; beliers [outils]; besaiguës; boites a onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; chassis de scies a main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; cles [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules a

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-legumes; coupe-ongles electriques ou non electriques;

coupe-pizza non electriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux a lame retractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en ceramique; couteaux pour loisirs

creatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics a main; cueille-fruits; cuilleres, fourchettes et couteaux

de table en matieres plastiques; cuilleres, fourchettes et couteaux de

table pour bebes; cuillers; cuillers [outils]; cuirs a aiguiser; cuirs a

rasoir; dames [outils de paveurs]; decoupe-legumes en spirale a

fonctionnement manuel; deplantoirs; decoupoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils a main]; ecailleres [couteaux]; echardonnoirs;

echenilloirs; ecussonnoirs; elagueurs; emporte-piece [outils]; epees;

epissoirs; epluche-legumes [outils a main]; equerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; etampes [outils]; etaux; etaux pour etablis

[appareils a main]; etuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers a

calfater; fers a friser; fers a gaufrer; fers a glacer; fers a marquer au

feu; fers a moulurer; fers a repasser; fers a tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non electriques]; filieres

annulaires; filieres [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches a usage agricole

[outils a main]

6 instruments et outils pour depouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes a aiguilles; limes a ongles; limes emeri; limes a ongles

electriques; limes emeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils a main actionnes

manuellement; manchons d'alesoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; meches [parties d'outils]; meules a aiguiser a

main; meules en emeri; molettes [outils]; mortiers a pilon [outils a

main]; mouchettes [ciseaux]; necessaires de manucure electriques;

necessaires de rasage; outils actionnes manuellement pour l'affutage

de carres de skis; outils a main actionnes manuellement; outils a main

pour le jardinage actionnes manuellement; ouvre-boites non
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electriques; ouvre-huitres; pelles [outils]; perceuses a main actionnees

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres a affuter; pilons [outils a main]; pierres a

faux; pinces; pinces a denuder [outils a main]; pinces a envies; pinces

a epiler; pinces a numeroter; pinces a ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets a glace; pistolets a calfeutrer non

electriques; pistolets actionnes manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles electriques ou non electriques;

pompes a air actionnees manuellement; pompes a main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulverisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; rapes [outils]; rasoirs electriques ou non electriques;

rateaux de golf; rateaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils a main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies a archet; scies a chantourner;

scies [outils]; serans [outils]; secateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminees [instruments a

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes metalliques [outils]; tendeurs de fils

metalliques [outils]; tondeuses a gazon [instruments a main]; tondeuses

[instruments a main]; tondeuses pour la coupe de la barbe

11 abat-jour; accessoires de reglage et de surete pour appareils a eau;

accessoires de reglage et de surete pour appareils a gaz; accessoires

de reglage et de surete pour conduites de gaz; accessoires de reglage

pour appareils a eau ou a gaz et pour conduites d'eau ou de gaz;

accessoires de surete pour appareils a eau ou a gaz et pour conduites

d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur;

aerothermes; alambics; alimentateurs de chaudieres de chauffage;

allume-gaz; allumoirs; ampoules d'eclairage; ampoules d'indicateurs de

direction pour vehicules; ampoules electriques; appareils a air chaud;

appareils a bronzer; appareils a chauffer la colle; appareils a filtrer

l'eau; appareils a secher les mains pour lavabos; appareils chauffants

et rafraichissants pour la distribution de boissons chaudes et froides;

appareils de chargement pour fours; appareils de chauffage a

combustible solide, liquide ou gazeux; appareils de chauffage pour

aquariums; appareils de chloration pour piscines; appareils de

chromatographie a usage industriel; appareils d'eclairage pour

vehicules; appareils d'eclairage a diodes electroluminescentes [del];

appareils de climatisation; appareils de cuisson a micro-ondes;

appareils de deshydratation de dechets alimentaires; appareils de

desinfection; appareils de desinfection a usage medical; appareils de

desodorisation non a usage personnel; appareils de dessiccation;

appareils de filtration pour aquariums; appareils de prise d'eau;

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; appareils

electriques de chauffage; appareils et installations d'eclairage;

appareils et installations de cuisson; appareils et installations de

refrigeration; appareils et installations de refroidissement; appareils et

installations de ventilation [climatisation]; appareils et installations de

sechage; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau;

appareils et installations sanitaires; appareils et machines a glaçons;

appareils et machines frigorifiques; appareils et machines pour la

purification de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau;

appareils pour bains; appareils pour bains d'air chaud; appareils pour

bains d'hydromassage; appareils pour etuver le fourrage; appareils

pour faire des remous dans l'eau; appareils pour fumigations non a

usage medical; appareils pour la desodorisation de l'air; appareils pour

la distillation; appareils pour la sterilisation de livres; appareils pour

l'epuration de l'huile

11 bruleurs; bruleurs a gaz; bruleurs a huile; bruleurs de laboratoire;

bruleurs germicides; bruleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetieres electriques; caloriferes; capteurs solaires a conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudieres de chauffage; carneaux

de cheminees; caves a vin electriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelieres

chauffees electriquement; charbon pour lampes a arc; chasses d'eau;

chaudieres a gaz; chaudieres autres que parties de machines;

chaudieres de buanderie; chaudieres de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons electriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds electriques ou non electriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffees electriquement;

cheminees d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes a distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congelateurs; corps chauffants; coussins chauffes

electriquement, non a usage medical; couvertures chauffantes, non a

usage medical; cuiseurs; cuiseurs a vapeur electriques; cuiseurs

sous-vide electriques; cuisinieres; cuvettes de toilettes [w.-c.];

defroisseurs de tissus a vapeur; degivreurs pour vehicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-a-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[eclairage]; dispositifs antieblouissants pour vehicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour vehicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de desinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes electriques; echangeurs thermiques

autres que parties de machines; evaporateurs; eviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour vehicules; filaments de

lampes electriques; filaments electriques chauffants; fils de magnesium

[eclairage]; filtres a air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines a chocolat electriques; forges

portatives; fourneaux a l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours a micro-ondes a usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses a air pulse;

friteuses electriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnees de fours; gaufriers electriques; generateurs d'acetylene;

generateurs de microbulles pour bains; generateurs de vapeur autres

que parties de machines

11 a eau chaude; installations de chauffage pour vehicules;

installations de chauffe; installations d'eclairage pour vehicules aeriens;
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installations de climatisation; installations de climatisation pour

vehicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymerisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour vehicules;

installations et machines a rafraichir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'egouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et moderateurs nucleaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes a arc; lampes a friser; lampes a

gaz; lampes a huile; lampes a rayons ultraviolets non a usage medical;

lampes d'eclairage; lampes d'eclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de surete; lampes electriques;

lampes electriques pour arbres de noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes a bougie; lanternes d'eclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations a gaz]; lustres; machines a pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines electriques a usage domestique

pour la preparation de gateaux de riz pile; machines pour cuire du pain;

machines pour la preparation de cremes glacees; manchons de

lampes; marmites autoclaves electriques; meches conçues pour des

poeles a petrole; multicuiseurs; numeros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs a cafe electriques; phares a acetylene;

phares de vehicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinees aux grillades sur barbecue; pistolets a air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

electriques; poeles [appareils de chauffage]; pompes a chaleur;

porte-abat-jour; presses a tortillas, electriques; projecteurs d'eclairage;

projecteurs de plongee; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage a vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs electriques; reacteurs nucleaires; rechauds;

rechauffeurs d'air; rechauffeurs d'eau [appareils]; recipients

frigorifiques; recuperateurs de chaleur; reflecteurs de lampes

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

3 produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration;

produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour

enlever la peinture; produits pour enlever les laques; produits pour

enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour

faire briller; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits

pour fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir

[cirages]; produits pour le nettoyage des papiers peints

6 fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils a aiguiser;

gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes; hache-legumes; haches;

hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs [couteaux]; hachottes;

harpons; harpons pour la peche; herminettes [outils]; houes [outils];

hoyaux; instruments agricoles a main actionnes manuellement;

instruments a main pour abraser; instruments a main pour transporter

la fonte; instruments a marquer les bestiaux; instruments a tronçonner

les tuyaux

6 tondeuses pour la coupe des cheveux, electriques et non

electriques; tondeuses pour le betail; tondeuses pour la coupe du poil

des animaux; tourne-a-gauche; tournevis non electriques; tranches

[outils]; tranchets; tranchoirs a fromage non electriques; tranchoirs a

œufs non electriques; trepans [outils]; trousses de manucures; trousses

de pedicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 appareils pour l'epuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siege; bains a remous; barbecues; bassinoires; becs a

acetylene; becs a alcool; becs a incandescence; becs a petrole; becs

de lampes; bidets; bouches a eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

electriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rotisserie

11 glacieres electriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de

foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour

decoration de fete; hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aeration;

hottes d'aeration pour laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de

chauffage central; incinerateurs; installations automatiques

d'abreuvage; installations automatiques pour transporter la cendre;

installations de bain; installations de chauffage

11 reflecteurs pour vehicules; refrigerateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; reservoirs d'eau sous

pression; reservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets melangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rotissoires; seche-cheveux; secheurs d'air; secheurs

de linge electriques; sechoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]

(300)

232089
(151) 18/09/2021

(180) 18/09/2031

(732) YAHIA AIT OULAHYANE YAHIA

MAG N8 IMM18 BD ZERKTOUNI

FES

MA
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(591) Bleu, Noir, Doré, Bleu ciel,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

232090
(151) 18/09/2021

(180) 18/09/2031

(732) MOUAHIDI HASSAN

58 RUE AL MORTADA QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le
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linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage

3 du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage

des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-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 ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ;

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses

25 de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du

cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières

[chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes. ;

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

3 produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de

glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits
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épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation ;

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de

sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de

karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; vêtements ;

(300)

232092
(151) 18/09/2021

(180) 18/09/2031

(732) NAJI ELHASSAN

HAY FALAH RSD AICHA IMM8 5ETG APP26

CASABLANCA

MA

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

43 services de snack-bars

(300)

232093
(151) 18/09/2021

(180) 18/09/2031

(732) ZAIME ZINEB

235 RES ANFAL BD YACOUB EL MANSOUR APT 4 ETG 2

HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 academies [education]; chronometrage de manifestations sportives;

clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching [formation]; conduite

de circuits d'escalade guides; conduite de visites guidees; cours de

fitness; divertissement radiophonique; divertissement televise;

dressage d'animaux; ecoles maternelles [education]; ecriture de

scenarios televisuels et cinematographiques; ecriture de textes pour

scenarios, autres qu'a des fins publicitaires; education religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes video; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [demonstration]; informations en matiere de

divertissement; informations en matiere d'education; informations en

matiere de recreation; interpretation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinematographiques; location

d'appareils d'eclairage pour les decors de theatre ou des studios de

television; location d'aquariums d'interieur; location de bandes video;

location de cameras video; location de courts de tennis; location de

decors de spectacles; location de decors de theatre; location de films

cinematographiques; location de magnetoscopes; location de jouets;

location de materiel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de television; location d'equipement pour

les sports a l'exception des vehicules; location d'equipements de

plongee sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-edition; microfilmage; mise a disposition

de films, non telechargeables, par le biais de services de video a la

demande; mise a disposition d'emissions de television, non

telechargeables, par le biais de services de video a la demande; mise a

disposition de parcours de golf; mise a disposition de publications

electroniques en ligne non telechargeables; mise a disposition

d'installations de loisirs; mise a disposition d'installations sportives;

mise a disposition en ligne de musique non telechargeable; mise a

disposition en ligne de videos non telechargeables; mise en pages,

autre qu'a buts publicitaires; montage de bandes video; organisation de

bals; organisation de competitions sportives; organisation de concours

de beaute; organisation de concours [education ou divertissement];

organisation de defiles de mode a des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'impresarios]

41 [conseils en matiere d'education ou de formation]; planification de

receptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'emissions de radio et de
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television; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinematographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

specialisees electroniques; recyclage professionnel; redaction de

textes; reportages photographiques; representation de spectacles;

representation de spectacles de cirque; representation de spectacles

de varietes; representations theatrales; reservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la ceremonie japonaise du the];

services culturels, pedagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliotheques de pret; services de

bibliotheques itinerantes; services de billetterie [divertissement];

services de boites de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

education]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discotheques; services de divertissement; services

d'education physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposes en ligne a

partir d'un reseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoke; services de modeles pour artistes; services de musees

[presentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de preparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinema;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pedagogiques; services d'interpretes linguistiques; services

d'orchestres; services educatifs fournis par des ecoles; sous-titrage;

tutorat.

41 organisation d'evenements costumes [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions a buts culturels ou educatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conferences; organisation et conduite de

congres; organisation et conduite de forums educatifs non virtuels;

organisation et conduite de seminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

(300)

232094
(151) 19/09/2021

(180) 19/09/2031

(732) ALOUANI YOUNES

6 Avenue des Alaouites

KHOURIBGA

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; distribution [livraison] de produits ;

emballage de produits ; entreposage ; empaquetage de marchandises ;

distribution de colis ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

livraison de marchandises ; livraison de fleurs ; livraison de colis ;

livraison de marchandises commandées par correspondance ;

transport

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits

; promotion des ventes pour des tiers ; publicité ; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; affichage ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

publicité télévisée

(300)

232095
(151) 19/09/2021

(180) 19/09/2031

(732) Suzhou Kintor Pharmaceuticals, Inc.

No.20, Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou City,

Jiangsu Province.

CN

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine ; préparations

pharmaceutiques ; préparations chimico-pharmaceutiques; drogues à

usage médical ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage médical ; Produits pharmaceutiques pour le
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traitement du cancer ; préparations biologiques pour le traitement du

cancer ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

virales ; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le

traitement du cancer ; produits pharmaceutiques pour la prévention et

le traitement du cancer ; produits pharmaceutiques pour le traitement

de viroses ; antiviraux ; préparations médicamenteuses pour

traitements cutanés ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; anti tumoraux ; substances diététiques à usage médical.

(300)

232097
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232098
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Apple and Pear Australia Limited

128 Jolimont Road East Melbourne VIC 3002

AU

(591)

(511)

29 Fruits conservés, séchés, déshydratés, cristallisés, cuits ou

transformés; pommes conservées, séchées, déshydratées,

cristallisées, cuites ou transformées; préparations à base de fruits

conservés, séchés, déshydratés, cristallisés, cuits ou transformés;

Conserves de fruits; pommes en conserve; fruits congelés; pommes

congelées; pâtes à tartiner aux fruits; confitures; compotes de fruits;

gelées de fruits; en-cas à base de fruits; salades de fruits; yaourt aux

fruits; chips à base de fruits; fruits en tranches.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; plantes et arbres vivants,

y compris les pommiers; fruits et légumes frais; pommes; céréales et

graines brutes et non transformées; herbes fraîches.

32 Boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits;

boissons aux fruits et boissons contenant du jus de fruits ou des

arômes de fruits; boissons gazeuses, sirops et autres préparations

pour faire des boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

sirops et autres préparations pour faire des boissons; Jus de pommes

(300)

232099
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd Abdelmounem, Al Hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture ; engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

232100
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(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture ; engrais pour les terres.

5 Produits désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

232102
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) BOUACHRA IMPORT EXPORT

QT OLD BOUTAYEB L 150 N°11

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Rose, Bleu marine,
(511)

32 Eaux minérales [boissons].

(300)

232104
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) BOUKIOUD HASSAN

LOT OTHMANE 1 RUE 13 N72 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

25 Chaussures

(300)

232105
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) HOCES LA LANGOSTA

Hay Sounai km 6, route de Mdiq

TETOUAN

MA

(591)

(511)

8 Faucilles.

(300)

232106
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) HOTELES SILKEN, S.A

Avda. Zabalgana, 1. 01015, Vitoria, ÁLAVA. Espana.

ES

(591)

(511)

43 Services de restauration fournis par des hôtels ; services hôteliers ;

services hôteliers et de restauration ; services d'hôtellerie et de

restauration ; services d'hôtellerie et de restauration ; logement

temporaire ; réservation d'hôtels ; réservation d'hébergement dans des
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hôtels ; réservation de logements temporaires ; réservation Internet

d'hébergement temporaire.

(300)

232107
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Little Caesar Enterprises, Inc.

2211 Woodward Avenue Detroit, Michigan 48201-3400

US

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

30 Pizzas, pâtes alimentaires, pâte à pizzas, sandwiches, petits pains,

brioches, en-cas, produits de boulangerie, gâteaux, biscuits, tourtes,

tartes, flans, gaufres, donuts, repas préparés à base de nouilles, glace

à rafraîchir ; farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries

et confiseries; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever: sel,

moutarde; vinaigre, sauces et condiments, sauce piquante [salsa] et

sauces à tremper; épices; glaces alimentaires et crèmes glacées ; café,

thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café.

43 Services de restaurants, services de cafétérias, services de

cantines, services de snack-bars ; préparation et mise à disposition

d'aliments et de boissons à emporter ; services de restauration pour

l'approvisionnement en aliments et boissons.

(300)

232108
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) FAEL PRINTER

ZAOUIT BENNAJI GHESSAT

OUARZAZATE

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

232109
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) ZAIRIG IMAD

109, dakhla 9, hay guich loudaya

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) rose bonbon, Rose, Rose indien,
(511)

42 logiciel-service [SaaS]

(300)

232110
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Association municipale des clubs de basket-ball pour les

personnes handicapées

HAY EL WAHDA 01 RUE AL IMARA N° 76

LAAYOUNE

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

232111
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) MOBILYS DEV

BUSINESS YASMINA ANGLE BD CHEFCHAOUNI ET ROUTE

DE RABAT 2EME ETG N13 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge, Marron,
(511)

39 Transport ; transport de passagers ; transport de voyageurs.

(300)

232112
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) PREMIUM INN

Immeuble JET BUSINESS CLASS, lot Attaoufik 16-18 Sidi

Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation et

direction des affaires.

(300)

232114
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Moustaide Sahar

Residence princesse 2 rue broux iberia

TANGER

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement*

(300)

232115
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) WU JIANGJIANG

72 BD LA LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

23 Fils à usage textile ; cannetilles ; chenille [fil] ; filés ; filés de coton ;

fils ; fils à broder ; fils à coudre ; fils à repriser ; fils de caoutchouc à

usage textile ; fils de chanvre ; fils de coco ; fils de coton ; fils de jute ;

fils de laine ; fils de lin ; fils de rayonne ; fils de soie ; fils de verre à

usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils en matières plastiques

à usage textile ; laine filée ; soie filée.

(300)

232116
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) EQUINOX TRANSPORT

ZENITH MILLENIUM IMM 1 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

39 Transport ; transport de passagers ; transport de voyageurs.

(300)

232117
(151) 20/09/2021
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(180) 20/09/2031

(732) HADDAJ AHMED

BLOC A, N° 181, HAY AL WIFAK, BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoise, Bleu marine,
(511)

5 Compléments alimentaires de protéine.

(300)

232118
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Russell Bedford International

3rd Floor, Paternoster House 65 St Paul’s Churchyard London

EC4M 8AB ,

UK

(591)

(511)

35 Comptabilité; Comptabilité; Services de contrôle d'entreprise;

Comptabilité; Services de conseils en matière de comptabilité

d'entreprises; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; Services

informatisés de comptabilité; Services informatisés de comptabilité,

tenue de livres et audit comptable; Services informatisés de

comptabilité; Assistance liée aux services de comptabilité, tenue de

livres et audit comptable; Comptabilité analytique; Services de gestion

de comptes, À savoir fourniture à une entreprise de données

financières et de conseils destinés à l'organisation et au

développement de ses affaires; Préparation de comptes; Conseils en

comptabilité liés au respect de la législation fiscale; Établissement de

déclarations fiscales; Conseil fiscal [comptabilité]; Planification fiscale

[comptabilité]; Établissement de déclarations fiscales; Estimation en

affaires commerciales; Analyses et estimations d'entreprises;

Expertises et rapports d'experts liés à des questions commerciales;

Conseils en matière d'acquisitions et de fusions; Conseils en conduite

d'affaires commerciales; Gestion des affaires commerciales; Services

de conseillers d'affaires; Services de conseillers et gestion d'affaires

commerciales; Services de conseils et de gestion en processus de

travail; Consultation pour la direction des affaires; Services de

conseillers en ressources humaines; Conseils en matière de gestion

des risques; Conseils en stratégie commerciale; Services de conseils

pour la direction des affaires; Services de consultation et de conseil

relatifs aux affaires; Services de consultation et de conseil relatifs aux

affaires; Collecte et analyse d'informations et données liées à la gestion

des affaires; Services de gestion des stocks; Prévisions économiques;

Réalisation d'études de faisabilité commerciale; Études de marché;

Étude de marché; Services de conseil commercial aux entreprises

dans le domaine d'insolvabilité; Gestion de sociétés; Recrutement et

mise à disposition de directeurs mandataires de sociétés.

(300)

232119
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) PRIMABUS

71 ANGLE BVD MOHAMED V ET RUE AZILAL ETG 3 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(511)

39 Transport ; transport de passagers ; transport de voyageurs.

(300)

232120
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) ym2a

Appt 10-B etage 4 sis imm 30 place Farhat Hachad avenue

Hassan II vn

MEKNES

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ; bottes ; bottines ;

brodequins ; cache-cols ; caleçons [courts] ; calottes ; capuchons

[vêtements] ; casquettes ; ceintures [habillement] ; châles ; chapeaux ;

chaussettes ; chaussures ; chemises ; chaussures de sport ;

combinaisons [vêtements] ; costumes ; cravates ; foulards ; fourrures

[vêtements] ; gilets ; jupes ; jupes-shorts ; kimonos ; maillots de bain ;

manteaux ; pantalons ; pantoufles ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de

bain ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sandales ;

sous-vêtements ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; uniformes ; vestes ;

vêtements ; vêtements en cuir.

(300)

232121
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) ASSOCIATION SALAM DE FOOTBALL OUJDA

HAY SALAM BLOC F N° 484 RUE AOUINET SERRAK

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232122
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) GOUALI MOHAMED

135 ROUTE BOUSKOURA

BERRECHID

MA

(591) Marron,
(511)

2 Diluants pour laques ; diluants pour peintures.

(300)

232123
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Derwandi Franchise Corporation Limited

P. O. Box 437, 1st Floor, Kensington Chambers, 46/50

Kensignton Place, St Helier, Jersey JE4 0ZE

JE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) et boissons ; hébergement

temporaire ; cafés ; cafétérias ; cantines ; services de traiteurs

(nourriture et boissons) ; hôtels ; pensions ; motels ; Location

d'appareils de cuisson ; restaurants ; restaurants libre-service ;

snack-bars ; maisons de vacances ; location de salles de réunions ;

services de location de logements temporaires.

(300)

232124
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Moutarde, Vert,
(511)

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au
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raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette. Ces produits étant originaires de l’Algérie.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232125
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels ; sirop de

mélasse ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et

sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

[condiments] ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

232126
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Al-Masah Al-Fareeda Trading Co.Ltd

Hawali, Tunis Street, Naser Al Rumaih Building, 4th floor, Office

12

KW

(591)

(511)

29 Pickles, fruits et légumes cuits, séchés et conservés, confitures,

coulis de fruits, huiles comestibles, graisses à usage alimentaire,

viande, volaille.

31 Produits agricoles et horticoles et grains non compris dans d'autres
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classes, fruits et légumes frais.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, sirops.

35 Services de vente au détail et en gros; publicité; services de

gestion d'entreprises.

43 Services de restauration [alimentation].

(300)

232127
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Marron, Doré,
(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels; sirop de

mélasse ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et

sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments];

épices; glace à rafraîchir.

(300)

232128
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) Elayadi Moustapha

Complex Akyoud N°37 Cemlalia

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Or, Vert, Doré,
(511)

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

232129
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK , DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 eme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

232130
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK , DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 eme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

232131
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK , DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 eme ETAGE
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CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

232132
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK , DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 eme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

232133
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK , DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3 eme ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

232134
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) OUM CHOURAIK IMPEX

RDC IMM 1416 BLOC D AL OUIFAQ EL QODS

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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)

232135
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) Dallah And Hala Trading Company One Person Company

Al- Qasma Street, Al-Narjis, Anak 32454,

SA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation), cafés, services de

cafétérias, services de cantines, services de traiteurs, services

hôteliers, services de restaurants, restaurants libre-service, services de

snack-bars.

(300)

232136
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) INAAM SA

149 ROUTE OULED ZIANE

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;

extraits de viande ; œufs* ; volaille [viande] ; viande conservée.

31 volaille [animaux vivants] ; maïs ; blé ; aliments pour animaux ;

aliments pour le bétail

(300)

232137
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) Ibnouelghazi Naouar

Lot Angala N59 Targa

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Marron, Vert,
(511)
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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 . ; chirurgie esthétique ; implantation de

cheveux ; conseils en matière de santé ; location d'équipements

médicaux ; services de cliniques médicales ; services de santé ;

services de télémédecine ; services thérapeutiques

(300)

232138
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) LOURGANI YOUSSEF

7 rue mostafa rai

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

9 instruments de mesure

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

232139
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) LIMANI MOHAMED

1 rue de sijilmassa ESC A, appt 23 angle rue Saint Seans -

Belvédère

CASABLANCA

MA

(591) Vert, NOIR, Bleu,
(511)

41 Éducation; 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 .

(300)

232140
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) ASSOCIATION CLUB AMAL SOUK SEBT DE FOOT BALL

COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL DE SOUK SEBT

SOUK SEBT OULED NEMMA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232141
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) LCA PHARMA MAROC

BOULVARD NADOR - IMPASSE AZIZI - VILLA N 5,

QUARTIER LES CRETES POLO

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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produit hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques a 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)
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232142
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) HYMFLEX

46 BOULECARD ZERKTOUNI,ETG 2 APPT N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris argenté,
(511)

20 matelas* ; canapés ; fauteuils ; lits* ; sommiers de lits ; bois de lit ;

bureaux [meubles] ; meubles ; meubles de bureau ; oreillers ; oreillers

à air non à usage médical

(300)

232143
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) ihouse

332 bd brahim roudani etg 5 n 21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 location d'appareils de télécommunication

(300)

232144
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) Al Esayiah Holding L.L.C

Al Wurud District, Jeddah, Postal code: 21411,

SA

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

32 Boissons d'énergie.

(300)

232145
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) IMMO OCEAN

EL HANK ROUTE DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

30 Pâtisserie

(300)

232146
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) IMMO OCEAN

QUARTIER EL HANK ROUTE DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restaurant

(300)
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232147
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, 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 .

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 la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; 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 .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

232148
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) TOP PRO MATERIELS ESTHETIQUE ET COIFFURE

ZENKAT ORDONE N°78 ET 80 RIAD

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

232149
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) NAJID ABDELHALIM

HEY ELHASSANI NR 1471

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)
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5 huiles à usage médical

(300)

232150
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) KOUDAR LAHCEN

N° 504 BLOC D LOT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

232151
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, Moutarde,
(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)

232152
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) M.T.F AGRO EXPORT CASABLANCA

777, BD LA RESISTANCE ETAGE 3 N°10

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Mauve,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

232153
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) SOCIETE REDUR CARGO

PLACE BRAHIM ROUDANI, RUE LASENA RESIDENCE

BEETHOVEN II, ETAGE 3, N° 82

TANGER

MA

(591) Noir, MARRON DORE,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions
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d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage,ambre [parfumerie]. essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ;huiles cosmétiques, huiles essentielles de

citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone

[parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ;

laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ;

lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage

3 cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phyto cosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampoing pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampoing

secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques

; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la

toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles

essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ;

toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

tripoli pour le

3 polissage. Abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage

cosmétique .

(300)

232154
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

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 .

(300)
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232155
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) SOCIETE AACH LIL MOUKAWALAT WA AL MACHARII

N 15 ETAGE 3 RESIDENCE KHALID AV 4 DMM ROUTE DE

TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Rouge brique,
(511)

43 services hôteliers

(300)

232156
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) FRESH & CLEAN

BD CHEFCHAOUNI ROUTE 110,KM12,N°359 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration;

produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour

enlever la peinture; produits pour enlever les laques; produits pour

enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour

faire briller; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits

pour fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir

[cirages]; produits pour le nettoyage des papiers peints

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de
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gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

(300)

232157
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) SOCIÉTÉ VALLA VEGETABLES

MAG,AVENUE HADJ ALHABIB,N° 12, DCHEIRA EL

JIHADIA,INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Noir, Turquoise, Bleu ciel,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais. Agrumes

frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non

transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour

animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments

pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de

ménagerie ; animaux vivants ; 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 fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; 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 à la moelle

fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés

vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais

; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine

d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour

l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits

frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour

l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles

non transformées ; 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 ;

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ;

légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation

animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie

et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;
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noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

nourriture pour animaux de compagnie.

(300)

232158
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) A.K NEGOCE

N°10, RUE LIBERTE ETAGE 3 APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 de foulage pour l'industrie textile; produits de mouillage

[blanchisserie]; produits de mouillage pour l'industrie textile; produits de

mouillage [teinturerie]; produits de moulage pour la fonderie; produits

d'engluement pour l'arboriculture; produits de vulcanisation; produits

pour activer la cuisson a usage industriel; produits pour adoucir l'eau;

produits pour attendrir la viande a usage industriel; produits pour

blanchir les graisses; produits pour blanchir les huiles; produits pour

decoller; produits pour economiser le charbon; produits pour

economiser les combustibles; produits pour empecher le demaillage

des bas; produits pour faciliter le demoulage; produits pour fumiger la

viande; produits pour la clarification et la conservation de la biere;

produits pour la conservation de la biere; produits pour la conservation

de la maçonnerie a l'exception des peintures et des huiles; produits

pour la conservation des briques a l'exception des peintures et des

huiles; produits pour la conservation des fleurs; produits pour la

conservation des tuiles a l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la conservation du beton a l'exception des peintures et

des huiles; produits pour la conservation du caoutchouc; produits pour

la conservation du ciment a l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la dissociation des graisses; produits pour la dissociation

des huiles; produits pour la fluatation; produits pour la galvanisation;

produits pour la production de flashes; produits pour la purification des

huiles; produits pour la renovation des disques acoustiques; produits

pour le brasage; produits pour le collage des mouts; produits pour le

corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux; produits

pour l'encollage; produits pour l'enlevement des papiers peints;

produits pour l'epuration du gaz; produits pour l'habillage des cuirs;

produits pour opacifier l'email; produits pour opacifier le verre; produits

pour preserver les semences; promethium; protactinium; proteine

[matiere premiere]; proteines pour la fabrication de complements

alimentaires; proteines pour l'industrie alimentaire; proteines utilisees

au cours d'operations de fabrication; quebracho a usage industriel;

radium a usage scientifique; radon; reactifs chimiques autres qu'a

usage medical ou veterinaire; renforçateurs chimiques pour

caoutchouc; renforçateurs chimiques pour papier; residus du traitement

des grains de cereales a usage industriel; resines acryliques a l'etat

brut

1 sels d'ammonium; sels de calcium; sels de chrome; sels de fer; sels

de mercure; sels de metaux alcalins; sels de metaux des terres rares;

sels de metaux precieux a usage industriel; sels de sodium [composes

chimiques]; sels de virage [photographie]; sels d'iode; sels d'or; sels

[engrais]; sels pour elements galvaniques; sels pour la coloration des

metaux; sels [produits chimiques]; sensibilisateurs photographiques;

silicate d'aluminium; silicates; silicium; silicones; sodium; solutions de

sels d'argent pour l'argenture; solutions pour la cyanotypie; solutions

pour prevenir la formation d'ecume dans les accumulateurs; soude

calcinee; soude caustique a usage industriel; soude de barille; soufre;

sous-nitrate de bismuth a usage chimique; spath pesant; spinelles

[mineral oxyde]; strontium; substrats pour la culture hors sol

[agriculture]; suie a usage industriel ou agricole; sulfate de baryum;

sulfates; sulfimide benzoïque; sulfure d'antimoine; sulfures; sumac pour

la tannerie; superphosphates [engrais]; talc [silicate de magnesium];

tan; tanin; tartre non a usage pharmaceutique; technetium; tellure;

terbium; terre a diatomees; terreau; terre de culture; terre de foulage

pour l'industrie textile; terre glaise; terres rares; terre vegetale;

tetrachlorure d'acetylene; tetrachlorure de carbone; tetrachlorures;

thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; thymol a usage industriel;

tissu pour photocalques; titanite; toile sensibilisee pour la photographie;

toluene; tourbe [engrais]; urane; uranium; verre soluble [silicate];

vinaigre de bois [acide pyroligneux]; viscose; vitamines pour la

fabrication de complements alimentaires; vitamines pour la fabrication

de cosmetiques; vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitriol bleu;

witherite; xenon; xylene; xylol; ytterbium; yttrium; zircone.

6 eperons; equerres metalliques pour la construction; equerres

metalliques pour meubles; escabeaux metalliques; escaliers

metalliques; escaliers mobiles metalliques pour l'embarquement de

passagers; etables metalliques; etain; etançons metalliques; etiquettes

metalliques; etriers de tension; fenetres metalliques; fer-blanc; fer brut

ou mi-ouvre; ferme-porte non electriques; fermetures de boites

metalliques; fermetures de bouteilles metalliques; fermetures de

recipients metalliques; fermetures

6 minerais metalliques; mitres de cheminees metalliques; molybdene;

monuments metalliques; monuments funeraires metalliques; moules a

glace metalliques; moules metalliques pour la fonderie; moulures de

corniches metalliques; moulures metalliques pour la construction;

moustiquaires [chassis] metalliques; nickel; niobium; noues metalliques

pour la construction; numeros de maisons metalliques, non lumineux;

objets d'art en metaux communs; palettes de manutention metalliques;
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palettes de transport

6 seuils metalliques; signalisation metallique, non lumineuse et non

mecanique; silos metalliques; sonnailles; sonnettes metalliques de

portes, non electriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes

metalliques autres que parties de machines; steles funeraires

metalliques; statues en metaux communs; stores en acier; tampons

[chevilles] en metal; tantale [metal]; targettes; tasseaux [enclumes

portatives]; tendeurs de bandes de fer [etriers de tension]; tendeurs de

bandes metalliques

7 bougies de rechauffage pour moteurs diesel; bouteurs

[bouldozeurs]; brosses a air [machines] pour appliquer les couleurs;

brosses electriques [parties de machines]; brosses [parties de

machines]; brosses pour aspirateurs; broyeurs de cuisine electriques;

broyeurs d'ordures; cabestans; cables de commande de machines ou

de moteurs; cages de machines; calandres a vapeur portatives pour

tissus; calandres [machines]; capots [parties de machines]; cardes

[machines]; carburateurs

7 dispositifs de commande de machines ou de moteurs; dispositifs de

commande pour ascenseurs; dispositifs electriques a manœuvrer les

rideaux; dispositifs electriques pour la fermeture de fenetres; dispositifs

electriques pour l'ouverture de fenetres; dispositifs electriques pour

l'ouverture des portes; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

fenetres; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes;

dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de fenetres; dispositifs

7 laboureuses a usage agricole; lames de hache-paille; lames de

metiers a tisser; lames de scies [parties de machines]; laminoirs;

lampes a souder; lances thermiques [a oxygene] [machines]; leviers de

commande en tant que parties de machine autres que pour machines

de jeu; lieuses; lisseuses; machines a air comprime; machines a

ajuster; machines a battre; machines a beurre; machines a boucher les

bouteilles; machines a capsuler les bouteilles; machines a cigarettes a

usage industriel; machines

7 machines pour l'exploitation des mines; machines pour l'impression

sur la tole; machines pour l'industrie textile; machines soufflantes;

machines typographiques; magnetos d'allumage; malaxeurs; mandrins

[parties de machines]; manifolds d'echappement pour moteurs;

manipulateurs industriels [machines]; manivelles [parties de machines];

margeurs [imprimerie]; marteaux electriques; marteaux [parties de

machines]; marteaux-pilons; marteaux pneumatiques; martinets

[marteaux

6 accroche-sacs metalliques; acier brut ou mi-ouvre; agrafes de

courroies de machines metalliques; aiguilles de chemins de fer;

ajutages metalliques; alliages d'acier; alliages de metaux communs;

alliages d'etain argente; anneaux brises en metaux communs pour

cles; ancres; anneaux de cuivre; anneaux metalliques; argentan;

armatures metalliques pour beton; armatures metalliques pour

conduites; armatures metalliques pour conduites d'air comprime;

armatures metalliques pour courroies; armatures metalliques pour la

construction; arrets metalliques pour fenetres; arrets metalliques pour

portes; auges a mortier metalliques; bacs metalliques a vidange d'huile;

baguettes metalliques pour le brasage; baguettes metalliques pour le

brasage et le soudage; baguettes metalliques pour le soudage;

baignoires d'oiseaux [constructions] metalliques; balises metalliques,

non lumineuses; balustrades metalliques; bandes a lier metalliques;

barils metalliques; barreaux de grilles metalliques; barres d'acier

laminees a chaud; barres d'appui metalliques pour baignoires; barres

en acier clair; barres metalliques ecroutees; barres metalliques etirees

et polies; barriques metalliques; beryllium [glucinium]; bigornes; billes

d'acier; blindages metalliques; boites a conserves metalliques; boites a

outils vides en metal; boites aux lettres metalliques; boites en metaux

communs; bonbouts de cordonnerie metalliques; bornes routieres

metalliques, non lumineuses et non mecaniques; bouchons a vis

metalliques, pour bouteilles; bouchons metalliques; boucles en metaux

communs [quincaillerie]; bouees de corps-morts en metal [amarrage];

boulons metalliques; bouteilles [recipients metalliques] pour le gaz sous

pression ou l'air liquide; boutons [poignees] en metal; bracelets

d'identification metalliques; brames; brasures; bretelles metalliques

pour la manutention de fardeaux; brides [colliers] metalliques; bronze;

bronzes [monuments funeraires]; bronzes [objets d'art]; bustes en

metaux communs; butoirs en metal; cabines de bain metalliques;

cabines pour la peinture au pistolet metalliques; cabines telephoniques

en metal; cables metalliques non electriques; cables telepheriques;

cadenas; cadmium; cages metalliques pour animaux sauvages;

caillebotis metalliques; caisses a monnaie [metalliques ou non

metalliques]; caniveaux metalliques; capsules de bouchage

metalliques; capsules de bouteilles metalliques; capuchons de

cheminees metalliques; carreaux metalliques pour la construction;

carreaux metalliques pour murs

6 metalliques; chenets; chevilles de cordonnerie metalliques; chevilles

metalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en metal; clapets de

tuyaux de drainage en metal; clavettes metalliques; clenches; cles

metalliques; cloches; cloisons metalliques; clotures metalliques; clous;

cobalt brut [metal]; coffrages metalliques pour puits de petrole;

coffrages pour le beton metalliques; coffres a outils vides en metal;

coffres-forts electroniques; coffres-forts [metalliques ou non

metalliques]; coffres metalliques; colliers d'attache metalliques pour

tuyaux; colonnes d'affichage metalliques; conduites d'eau metalliques;

conduites forcees metalliques; conduits metalliques de chauffage

central; conduits metalliques pour installations de ventilation et de

climatisation; constructions en acier; constructions metalliques;

constructions transportables metalliques; conteneurs flottants

metalliques; conteneurs metalliques [entreposage, transport];

contre-rails; coquilles [fonderie]; cordages metalliques; corniches

metalliques; cornieres metalliques; cornieres pour toitures metalliques;

cosses de cordages; coudes metalliques pour tuyaux; couvercles de

trous d'homme metalliques; couvertures de toits metalliques; crampons

d'escalade; crampons metalliques; crampons pour fers a cheval;

cremailleres; cremones; crochets de portemanteaux metalliques;

crochets metalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie
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metallique]; crucifix en metaux communs autres qu'articles de

bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvre; cuvelages metalliques; dalles

funeraires metalliques; dalles metalliques pour la construction;

decrottoirs; devidoirs metalliques, non mecaniques, pour tuyaux

flexibles; dispositifs metalliques repulsifs actionnes par le vent contre

les oiseaux; dispositifs non electriques pour la fermeture de fenetres;

dispositifs non electriques pour l'ouverture de fenetres; dispositifs non

electriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes de serviettes

metalliques; distributeurs metalliques fixes de sacs pour dejections

canines; echafaudages metalliques; echelles metalliques; eclisses de

rails; ecrous metalliques; ecussons metalliques pour vehicules;

elements de fermeture metalliques pour fenetres; elements de

fermeture metalliques pour portes; elingues metalliques pour la

manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes

metalliques; encadrements de tombes metalliques; enclumes;

enrouleurs metalliques, non mecaniques, pour tuyaux flexibles;

enseignes en metal

6 [etriers de tension]; tendeurs de courroies metalliques; tendeurs de

fils metalliques [etriers de tension]; tire-fond; tissus metalliques; titane;

toitures metalliques; toitures metalliques incorporant des cellules

photovoltaïques; toles; toles d'acier; tombac; tombes metalliques;

tonnelles [constructions] metalliques; tourniquets [portillons tournants]

metalliques; traverses de chemins de fer metalliques; tremies

metalliques non mecaniques; treillis metalliques; tuiles metalliques pour

toitures; tuiles pannes metalliques; tungstene; tuteurs metalliques pour

plantes ou arbres; tuyauteries metalliques; tuyaux d'acier; tuyaux de

cheminees metalliques; tuyaux de descente metalliques; tuyaux de

drainage metalliques; tuyaux d'embranchement metalliques; tuyaux

metalliques; tuyeres metalliques; vanadium; vasistas metalliques;

verrous de porte metalliques; viroles; viroles pour manches; vis

metalliques; volieres [constructions] metalliques; zinc; zirconium.

6 pour sacs metalliques; ferrochrome; ferromolybdene; ferrosilicium;

ferrotitane; ferrotungstene; ferrures de fenetres; ferrures de portes;

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles

d'aluminium; feuilles d'etain; feuilles metalliques pour emballage et

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en metaux

communs; fil de fer; fil de fer barbele; filins d'acier; fils a lier

metalliques; fils a souder en metal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de

cuivre non isoles; fils en alliages de metaux communs a l'exception des

fusibles; fils metalliques; fonte brute ou mi-ouvree; fonte d'acier;

gabarits de chargement metalliques pour chemins de fer; galene

[minerai]; galets de fenetres; galets metalliques pour portes

coulissantes; garde-feu metalliques pour fourneaux; garnitures de

cercueils metalliques; garnitures de fenetres metalliques; garnitures de

lits metalliques; garnitures de meubles metalliques; garnitures de

portes metalliques; germanium; girouettes; glissieres de securite

metalliques pour routes; grilles metalliques; hafnium [celtium]; houssets

[serrures]; hampes de drapeau metalliques; indium; installations

metalliques pour le stationnement de bicyclettes; jalousies metalliques;

jerricanes metalliques; laiton brut ou mi-ouvre; lambris metalliques;

lattes metalliques; lettres et chiffres en metaux communs a l'exception

des caracteres d'imprimerie; liens de gerbes metalliques; liens

metalliques; liens metalliques a usage agricole; limailles; limonite;

limons [parties d'escaliers] metalliques; lingots de metaux communs;

linteaux metalliques; loqueteaux metalliques pour fenetres; loquets

metalliques; loupes [metallurgie]; magnesium; maisons prefabriquees

[prets-a-monter] metalliques; manchons metalliques pour tuyaux;

manchons [quincaillerie metallique]; manganese; manifolds metalliques

pour canalisations; manteaux de cheminee metalliques; marchepieds

metalliques; marches d'escaliers metalliques; marquises [constructions]

metalliques; marteaux de portes metalliques; materiaux de construction

metalliques; materiaux de construction refractaires metalliques;

materiaux pour voies ferrees metalliques; materiel fixe de funiculaires;

mats de drapeau [constructions] metalliques; mats en acier; mats

[poteaux] metalliques; menottes; metal antifriction; metal blanc; metaux

communs bruts ou mi-ouvres; metaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3d; metaux en poudre; metaux pyrophoriques; minerais de

chrome; minerais de fer

6 metalliques; palettes [plateaux] de chargement metalliques;

palissades metalliques; paniers metalliques; panneaux de portes

metalliques; panneaux de signalisation metalliques, ni lumineux, ni

mecaniques; panneaux metalliques pour la construction; pateres

[crochets] metalliques pour vetements; patinoires [constructions]

metalliques; pattes d'attache metalliques pour cables et tuyaux; penes

de serrures; pentures; perches metalliques; pieges pour animaux

sauvages; pieux d'amarrage metalliques; piliers metalliques pour la

construction; pinces metalliques pour la fermeture de sacs; piquets de

tente metalliques; piscines [constructions] metalliques; pitons

metalliques; plafonds metalliques; planchers metalliques; plaques

commemoratives metalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identite

metalliques; plaques d'immatriculation metalliques; plaques funeraires

metalliques; plaques metalliques de calage; plaques tournantes;

plateaux metalliques; plomb brut ou mi-ouvre; plombs de garantie;

plongeoirs metalliques; poignees de portes en metal; pointes [clous];

porcheries metalliques; portails metalliques; portes battantes

metalliques; portes blindees metalliques; portes metalliques; portes

pliantes metalliques; poteaux metalliques; poteaux metalliques pour

lignes electriques; poteaux telegraphiques metalliques; poulaillers

metalliques; poulies metalliques autres que pour machines; poutrelles

metalliques; poutres metalliques; protections d'arbres metalliques;

quais flottants metalliques pour l'amarrage des bateaux; quais

prefabriques metalliques; quincaillerie metallique; raccords de

graissage; raccords metalliques de cables non electriques; raccords

metalliques pour tuyaux; raccords pour chaines; rails; rampes de

lancement de fusees metalliques; rampes metalliques a utiliser avec

des vehicules; recipients metalliques pour acides; recipients

d'emballage en metal; recipients metalliques pour combustibles

liquides; recipients metalliques pour le gaz sous pression ou l'air

liquide; reservoirs en metal; ressorts [quincaillerie metallique];
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revetements de doublage metalliques pour la construction; revetements

de placage metalliques pour la construction; revetements muraux de

doublage metalliques pour la construction; revetements muraux de

placage metalliques pour la construction; rivets metalliques; robinets

metalliques pour tonneaux; rondelles en metal; roulettes de lits

metalliques; roulettes de meubles metalliques; serrures metalliques

autres qu'electriques; serrures metalliques pour vehicules

7 pulverisateurs pour eaux d'egouts; purgeurs automatiques;

raboteuses; racleurs pour le nettoyage de tuyaux; radiateurs de

refroidissement pour moteurs; rateaux de rateleuses; rateleuses;

ratineuses; rechauffeurs d'eau [parties de machines]; rectifieuses;

recuperateurs pneumatiques d'huiles usagees; regulateurs de pression

[parties de machines]; regulateurs de vitesse de machines et de

moteurs; regulateurs [parties de machines]; remplisseuses;

repasseuses; ressorts [parties de machines]; rince-bouteilles

8 fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils a aiguiser;

gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes; hache-legumes; haches;

hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs [couteaux]; hachottes;

harpons; harpons pour la peche; herminettes [outils]; houes [outils];

hoyaux; instruments agricoles a main actionnes manuellement;

instruments a main pour abraser; instruments a main pour transporter

la fonte; instruments a marquer les bestiaux; instruments a tronçonner

les tuyaux

7 accessoires d'aspirateurs de poussiere pour repandre les parfums et

les desinfectants; accouplements autres que pour vehicules terrestres;

accouplements d'arbres [machines]; aerocondenseurs; agitateurs;

alimentateurs de chaudieres de machines; alimentateurs pour

carburateurs; alternateurs; appareils a souder a gaz; appareils a

souder electriques; appareils de coupe a l'arc electrique; appareils de

levage; appareils de lavage; appareils de manutention [chargement et

dechargement]; appareils de nettoyage a haute pression; appareils de

nettoyage a vapeur; appareils de soudure electrique; appareils de

soudure electrique a l'arc; appareils de vulcanisation; appareils

electriques pour souder des emballages en matieres plastiques;

appareils electromecaniques pour la preparation d'aliments; appareils

electromecaniques pour la preparation de boissons; appareils

elevatoires; appareils encreurs [imprimerie]; appareils et machines pour

la reliure a usage industriel; appareils pour la gazeification d'eau;

appareils pour la gazeification de boissons; appareils pour la

purification de l'acetylene; appareils pour le traitement des minerais;

appareils pour tirer la biere sous pression; arbres a cames pour

moteurs de vehicules; arbres a manivelle; arbres de machines; arbres

de transmission autres que pour vehicules terrestres; arrache-clous

electriques; arracheuses [machines]; ascenseurs; aspirateurs de

poussiere; bagues a billes pour roulements; bagues de graissage

[parties de machines]; balais de charbon [electricite]; balais de dynamo;

balayeuses automotrices; bandages adhesifs pour les poulies; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

chasse-neige; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties

de chenilles de machines agricoles; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d'exploitation

miniere; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines et appareils de chargement-dechargement;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

d'engins de chantier; barattes; batis de moteurs autres que pour

vehicules terrestres; batis [machinerie]; batteurs electriques; batteuses;

beliers [machines]; betonnieres de chantier; bielles de machines ou de

moteurs; bobines de metiers a tisser; bobines pour machines; boites a

etoupe [parties de machines]; boites de graissage [machines]; boites

de vitesses autres que pour vehicules terrestres; botteleuses; bougies

d'allumage pour moteurs a explosion

7 carneaux de chaudieres de machines; carters pour machines et

moteurs; cartouches pour machines a filtrer; cassettes pour matrices

[imprimerie]; centrifugeuses [machines]; chaines de commande autres

que pour vehicules terrestres; chaines d'elevateurs [parties de

machines]; chaines motrices autres que pour vehicules terrestres;

chaises de paliers [machines]; chaises pour machines; chalumeaux a

decouper a gaz; chalumeaux a gaz; chalumeaux a souder a gaz;

chariots pour machines a tricoter; charrues; chasse-neige; chaudieres

de machines; chevalets pour scier [parties de machines]; cintreuses;

cireuses a parquet electriques; cireuses electriques pour chaussures;

cisailles electriques; ciseaux de machines; ciseaux electriques; clapets

de machines; collecteurs de boue [machines]; collecteurs

d'incrustations pour chaudieres de machines; commandes a pedale

pour machines a coudre; commandes hydrauliques pour machines et

moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;

compacteurs pour les detritus; composeuses [imprimerie];

compresseurs [machines]; compresseurs pour refrigerateurs;

condenseurs a air; condenseurs de vapeur [parties de machines];

convertisseurs catalytiques; convertisseurs d'acieries; convertisseurs

de combustible pour moteurs a combustion interne; convertisseurs de

couple autres que pour vehicules terrestres; coupeuses [machines];

couronnes de forage [parties de machines]; couronnes de sondage

[parties de machines]; courroies de dynamo; courroies d'elevateurs;

courroies de machines; courroies de transporteurs; courroies de

ventilateurs pour moteurs; courroies pour moteurs; couseuses;

coussinets antifriction pour machines; coussinets [parties de

machines]; couteaux de faucheuses; couteaux electriques; couteaux

[parties de machines]; crics a cremaillere; culasses de moteurs;

cultivateurs [machines]; cylindres de laminoirs; cylindres de machines;

cylindres de moteurs; cylindres d'imprimerie; dechiqueteurs [machines]

a usage industriel; decortiqueurs de cereales; decoupe-legumes en

spirale electriques; decoupeuses; degazonneuses; degraisseuses;

demarreurs au kick pour motocycles; demarreurs pour moteurs;

demultiplicateurs autres que pour vehicules terrestres; dentellieres

[machines]; desaerateurs [degazeurs] d'eau d'alimentation; deshuileurs

de vapeur; desintegrateurs; detendeurs de pression [parties de

machines]; devidoirs mecaniques; diamants de vitriers [parties de

machines]; dispositifs antipollution pour moteurs; dispositifs d'allumage
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pour moteurs a explosion

8 tondeuses pour la coupe des cheveux, electriques et non

electriques; tondeuses pour le betail; tondeuses pour la coupe du poil

des animaux; tourne-a-gauche; tournevis non electriques; tranches

[outils]; tranchets; tranchoirs a fromage non electriques; tranchoirs a

œufs non electriques; trepans [outils]; trousses de manucures; trousses

de pedicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 appareils pour l'epuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siege; bains a remous; barbecues; bassinoires; becs a

acetylene; becs a alcool; becs a incandescence; becs a petrole; becs

de lampes; bidets; bouches a eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

electriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rotisserie

11 glacieres electriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de

foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour

decoration de fete; hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aeration;

hottes d'aeration pour laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de

chauffage central; incinerateurs; installations automatiques

d'abreuvage; installations automatiques pour transporter la cendre;

installations de bain; installations de chauffage

11 reflecteurs pour vehicules; refrigerateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; reservoirs d'eau sous

pression; reservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets melangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rotissoires; seche-cheveux; secheurs d'air; secheurs

de linge electriques; sechoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]

17 matieres filtrantes [matieres plastiques ou mousses mi-ouvrees];

matieres isolantes; matieres mi-ouvrees pour garnitures de freins;

matieres plastiques mi-ouvrees; matieres pour empecher le

rayonnement de la chaleur; matieres pour empecher le rayonnement

de la chaleur dans les chaudieres; matieres pour l'insonorisation; mica

brut ou mi-ouvre; moules en ebonite; papier isolant; papier pour

condensateurs electriques; papiers d'amiante; peintures isolantes;

pellicules en matieres plastiques

35 mise a jour de documentation publicitaire; mise a jour et

maintenance de donnees dans des bases de donnees informatiques;

mise a jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages a buts publicitaires; negociation de contrats d'affaires pour des

tiers; negociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche a des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation

35 services de vente au detail d'œuvres d'art fournis par des galeries

d'art; services de vente au detail en ligne de musique et de films

telechargeables et preenregistres; services de vente au detail en ligne

de musique numerique telechargeable; services de vente au detail en

ligne de sonneries telechargeables; services de vente en gros de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales; services d'expertise en productivite d'entreprise

7 hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs pneumatiques

pour la fermeture de fenetres; dispositifs pneumatiques pour la

fermeture de portes; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de

fenetres; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes; dispositifs

pour le deplacement de charges sur coussins d'air; distributeurs

automatiques; distributeurs de carburants pour stations-service;

distributeurs de ruban adhesif [machines]; diviseuses; doleuses;

dresseuses; dynamos; dynamos pour bicyclettes; echangeurs

thermiques [parties de machines]; echarneuses; economiseurs de

carburant pour moteurs; ecremeuses; egrappoirs [machines];

egreneuses; ejecteurs; electrodes pour machines a souder; elevateurs;

elevateurs pour l'agriculture; emboutisseuses; embrayages autres que

pour vehicules terrestres; emulseurs electriques a usage domestique;

engrenages autres que pour vehicules terrestres; entraineurs [parties

de machines]; enrouleurs mecaniques pour tuyaux flexibles; eoliennes;

eplucheuses [machines]; escaliers roulants; essoreuses;

estampilleuses; etiqueteuses; etireuses; excavateurs; extracteurs de

jus electriques; extracteurs [mines]; faneuses; faucheuses; ferme-porte

electriques; fers a souder a gaz; fers a souder electriques; fers [parties

de machines]; filtres [parties de machines ou de moteurs]; filtres pour le

nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres-presses;

finisseuses [machines]; foreuses; formes pour chaussures [parties de

machines]; fossoirs [charrues]; fouets electriques a usage menager;

fraiseuses; garnitures de cardes; garnitures de chaudieres de

machines; garnitures de freins autres que pour vehicules; gaufreuses;

generateurs de courant; generateurs d'electricite; goudronneuses;

graisseurs [parties de machines]; grappins automatiques [marine];

groupes electrogenes de secours; grues [appareils de levage];

grugeoirs [machines-outils]; guidages de machines; hache-paille;

hache-viande [machines]; harnais de metiers a tisser; haveuses;

herses; imprimantes 3d; incubateurs [couveuses] pour œufs; injecteurs

pour moteurs; installations centrales de nettoyage par le vide;

installations de condensation; installations de criblage; installations de

depoussierage pour le nettoyage; installations de lavage pour

vehicules; installations pneumatiques de transport par tubes;

installations pour l'aspiration de poussieres pour le nettoyage;

instruments agricoles autres que ceux actionnes manuellement; joints

de cardan; joints [parties de moteurs]

7 a cordonner; machines a coudre; machines a couler les caracteres

d'imprimerie; machines a couper le pain; machines a envelopper;

machines a faire le bitume; machines a fileter; machines a filtrer;

machines a graver; machines agricoles; machines a imprimer;

machines a laver la vaisselle; machines a laver le linge; machines a

moulurer; machines a ourler; machines a papier; machines a plomber

les bouteilles; machines a puddler; machines a raper les legumes;

machines a repriser [ravauder]; machines a sarcler; machines a

satiner; machines a sceller [cacheter] a usage industriel; machines a
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soutirer; machines a stereotyper; machines a timbrer; machines a

tordre le linge; machines a traire; machines a travailler la pierre;

machines a travailler le bois; machines a travailler le cuir; machines a

travailler les metaux; machines a travailler le tabac; machines a

travailler le verre; machines a tresser; machines a trier pour l'industrie;

machines a vapeur; machines d'aspiration a usage industriel; machines

d'aspiration d'air; machines de bateaux; machines de brasserie;

machines de concassage; machines de cuisine electriques; machines

de drainage; machines de filature; machines de fonderie; machines de

galvanisation; machines de galvanoplastie; machines d'emballage;

machines de meulage; machines de pilonnage; machines de raffinage

du petrole; machines de tamisage; machines electromecaniques pour

l'industrie chimique; machines electriques a souder; machines et

appareils a encaustiquer electriques; machines et appareils a polir

electriques; machines et appareils de nettoyage electriques; machines

mecaniques pour la distribution d'aliments au betail; machines motrices

autres que pour vehicules terrestres; machines-outils; machines pour

corder les raquettes; machines pour la construction de routes;

machines pour la construction des voies ferrees; machines pour la

fabrication d'eaux minerales; machines pour la fabrication de pates

alimentaires; machines pour la fabrication de saucisses; machines pour

la fabrication de sucre; machines pour la fabrication du papier;

machines pour l'aiguisage; machines pour la laiterie; machines pour la

minoterie; machines pour la peinture; machines pour la

photocomposition; machines pour la pose des rails; machines pour

l'assemblage de bicyclettes; machines pour la teinture; machines pour

la transformation de matieres plastiques; machines pour le

badigeonnage; machines pour l'empaquetage; machines pour le

repassage des lames; machines pour les travaux de terrassement

7 d'usines]; matrices d'imprimerie; mats de charge; mecanismes de

propulsion pour vehicules non terrestres; mecanismes de transmission

autres que pour vehicules terrestres; membranes de pompes; metiers a

filer; metiers [machines]; metiers pour bonneterie; meules a aiguiser

[parties de machines]; meules de moulin; mixeurs; moissonneuses;

moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses; monte-charge;

monte-wagon; mortaiseuses; moteurs a air comprime; moteurs a

reaction autres que pour vehicules terrestres; moteurs autres que pour

vehicules terrestres; moteurs d'avions; moteurs de bateaux; moteurs de

vehicules a coussin d'air; moteurs electriques autres que pour

vehicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs pour

l'aeronautique; motoculteurs; moules [parties de machines]; moulins a

poivre autres qu'a main; moulins a cafe autres qu'a main; moulins a

usage domestique autres qu'a main; moulins centrifuges; moulins de

cuisine electriques; moulins [machines]; navettes [parties de

machines]; outils electriques pour l'affutage de carres de skis; outils

[parties de machines]; outils tenus a la main actionnes autrement que

manuellement; ouvre-boites electriques; palans; paliers autograisseurs;

paliers de tourillons; paliers pour arbres de transmission; pelles

mecaniques; perceuses a main electriques; pistolets a air comprime

pour l'extrusion de mastics; petrins mecaniques; pistolets [outils a

cartouches explosives]; pistolets a colle, electriques; pistons

d'amortisseurs [parties de machines]; pistolets pour la peinture; pistons

de cylindres; pistons de moteurs; pistons [parties de machines ou de

moteurs]; planches pour l'impression; plaquettes de freins autres que

pour vehicules; poinçonneuses; poinçons de poinçonneuses; pompes a

air comprime; pompes a air [installations de garages]; pompes a biere;

pompes autoregulatrices a combustible; pompes a vide [machines];

pompes centrifuges; pompes d'aeration pour aquariums; pompes de

graissage; pompes de nage a contre-courant; pompes [machines];

pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes pour

installations de chauffage; ponts de chargement; ponts roulants;

porte-forets [parties de machines]; porte-lames [parties de machines];

porte-outils [parties de machines]; pots d'echappement pour moteurs;

poulies [parties de machines]; presse-fruits electriques a usage

menager; presses a fourrage; presses d'imprimerie; presses [machines

a usage industriel]; presses typographiques; pressoirs; pressoirs a vin;

pulverisateurs [machines]

7 rinceuses; riveteuses; robinets [parties de machines ou de moteurs];

robots de cuisine electriques; robots industriels; rotatives; rouages de

machines; roues de machines; roues libres autres que pour vehicules

terrestres; rouets a filer; rouleaux compresseurs; rouleaux d'imprimerie

[machines]; roulements a billes; roulements a rouleaux; sabots de

freins autres que pour vehicules; sacs pour aspirateurs; scies a chaine;

scies [machines]; segments de freins autres que pour vehicules;

segments de pistons; semoirs [machines]; separateurs d'eau;

shampouineuses electriques pour tapis et moquettes; silencieux pour

moteurs; socs; souffleries de forge; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des gaz; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des grains; soufflets [parties de machines];

soupapes de pression [parties de machines]; soupapes [parties de

machines]; stators; stylos d'impression 3d; suceurs pour aspirateurs;

supports a chariot [parties de machines]; surchauffeurs;

surcompresseurs; tables de machines; tabliers de machines; tambours

de machines; tambours pour machines a broder; tamiseurs de cendres

[machines]; tamis [machines ou parties de machines]; tapis roulant;

taraudeuses; tarieres de mines; tondeuses a gazon [machines];

tondeuses [machines]; tondeuses pour les animaux [machines];

tourillons; tournevis electriques; tours de forage flottantes ou non

flottantes; tours de potiers; tours [machines-outils]; transmissions de

machines; transporteurs; transporteurs a courroie; transporteurs

pneumatiques; tremies pour le dechargement mecanique; treuils pour

la peche; treuils; tricoteuses; tubes de chaudieres [parties de

machines]; turbines autres que pour vehicules terrestres;

turbocompresseurs; turbines hydrauliques; tuyaux d'aspirateurs de

poussiere; tympans [imprimerie]; vanneuses; vases d'expansion

[parties de machines]; ventilateurs pour moteurs; ventouses pour

machines a traire; verins [machines]; verins pneumatiques; vibrateurs

[machines] a usage industriel; volants de machines.

8 affiloirs; aiguilles de tatouage; alenes; alesoirs; allonges de
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vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils a

main a friser les cheveux; appareils a main a soutirer; appareils

electriques a tresser les cheveux; appareils pour detruire les parasites

des plantes actionnes manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'epilation, electriques ou non electriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnes manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres a mine; barres d'alesage

[outils]; batonnets pour melanger la peinture; battes [instruments a

main]; beches; bedanes; beliers [outils]; besaiguës; boites a onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; chassis de scies a main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; cles [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules a

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-legumes; coupe-ongles electriques ou non electriques;

coupe-pizza non electriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux a lame retractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en ceramique; couteaux pour loisirs

creatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics a main; cueille-fruits; cuilleres, fourchettes et couteaux

de table en matieres plastiques; cuilleres, fourchettes et couteaux de

table pour bebes; cuillers; cuillers [outils]; cuirs a aiguiser; cuirs a

rasoir; dames [outils de paveurs]; decoupe-legumes en spirale a

fonctionnement manuel; deplantoirs; decoupoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils a main]; ecailleres [couteaux]; echardonnoirs;

echenilloirs; ecussonnoirs; elagueurs; emporte-piece [outils]; epees;

epissoirs; epluche-legumes [outils a main]; equerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; etampes [outils]; etaux; etaux pour etablis

[appareils a main]; etuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers a

calfater; fers a friser; fers a gaufrer; fers a glacer; fers a marquer au

feu; fers a moulurer; fers a repasser; fers a tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non electriques]; filieres

annulaires; filieres [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches a usage agricole

[outils a main]

8 instruments et outils pour depouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes a aiguilles; limes a ongles; limes emeri; limes a ongles

electriques; limes emeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils a main actionnes

manuellement; manchons d'alesoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; meches [parties d'outils]; meules a aiguiser a

main; meules en emeri; molettes [outils]; mortiers a pilon [outils a

main]; mouchettes [ciseaux]; necessaires de manucure electriques;

necessaires de rasage; outils actionnes manuellement pour l'affutage

de carres de skis; outils a main actionnes manuellement; outils a main

pour le jardinage actionnes manuellement; ouvre-boites non

electriques; ouvre-huitres; pelles [outils]; perceuses a main actionnees

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres a affuter; pilons [outils a main]; pierres a

faux; pinces; pinces a denuder [outils a main]; pinces a envies; pinces

a epiler; pinces a numeroter; pinces a ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets a glace; pistolets a calfeutrer non

electriques; pistolets actionnes manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles electriques ou non electriques;

pompes a air actionnees manuellement; pompes a main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulverisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; rapes [outils]; rasoirs electriques ou non electriques;

rateaux de golf; rateaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils a main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies a archet; scies a chantourner;

scies [outils]; serans [outils]; secateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminees [instruments a

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes metalliques [outils]; tendeurs de fils

metalliques [outils]; tondeuses a gazon [instruments a main]; tondeuses

[instruments a main]; tondeuses pour la coupe de la barbe

11 sieges de toilettes [w.-c.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes regulatrices de niveau dans les reservoirs;

sterilisateurs; sterilisateurs d'air; sterilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffes electriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminees; toilettes [w.-c.]; torcheres pour l'industrie

petroliere; torches electriques; torrefacteurs; torrefacteurs a cafe;

torrefacteurs a fruits; torrefacteurs a malt; torrefacteurs a tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes a decharges

electriques pour l'eclairage; tubes de chaudieres de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'eclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson electriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs electriques a usage personnel; verres de lampes;

vetements chauffes electriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtieres electriques.

1 argile expansee pour la culture hydroponique [substrat]; arseniate

de plomb; argon; arsenic; astate; azote; bactericides œnologiques

[produits chimiques utilises dans la fabrication de vin]; bains de fixage

[photographie]; bains de galvanisation; bains de virage [photographie];

baryte; baryum; bases [produits chimiques]; baume de gurjun pour la

fabrication de vernis; bauxite; bentonite; benzene; benzene methyle;

benzol; benzol methyle; berkelium; bicarbonate de soude

11 abat-jour; accessoires de reglage et de surete pour appareils a eau;

accessoires de reglage et de surete pour appareils a gaz; accessoires

de reglage et de surete pour conduites de gaz; accessoires de reglage

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page245



pour appareils a eau ou a gaz et pour conduites d'eau ou de gaz;

accessoires de surete pour appareils a eau ou a gaz et pour conduites

d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur;

aerothermes; alambics; alimentateurs de chaudieres de chauffage;

allume-gaz; allumoirs; ampoules d'eclairage; ampoules d'indicateurs de

direction pour vehicules; ampoules electriques; appareils a air chaud;

appareils a bronzer; appareils a chauffer la colle; appareils a filtrer

l'eau; appareils a secher les mains pour lavabos; appareils chauffants

et rafraichissants pour la distribution de boissons chaudes et froides;

appareils de chargement pour fours; appareils de chauffage a

combustible solide, liquide ou gazeux; appareils de chauffage pour

aquariums; appareils de chloration pour piscines; appareils de

chromatographie a usage industriel; appareils d'eclairage pour

vehicules; appareils d'eclairage a diodes electroluminescentes [del];

appareils de climatisation; appareils de cuisson a micro-ondes;

appareils de deshydratation de dechets alimentaires; appareils de

desinfection; appareils de desinfection a usage medical; appareils de

desodorisation non a usage personnel; appareils de dessiccation;

appareils de filtration pour aquariums; appareils de prise d'eau;

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; appareils

electriques de chauffage; appareils et installations d'eclairage;

appareils et installations de cuisson; appareils et installations de

refrigeration; appareils et installations de refroidissement; appareils et

installations de ventilation [climatisation]; appareils et installations de

sechage; appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau;

appareils et installations sanitaires; appareils et machines a glaçons;

appareils et machines frigorifiques; appareils et machines pour la

purification de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau;

appareils pour bains; appareils pour bains d'air chaud; appareils pour

bains d'hydromassage; appareils pour etuver le fourrage; appareils

pour faire des remous dans l'eau; appareils pour fumigations non a

usage medical; appareils pour la desodorisation de l'air; appareils pour

la distillation; appareils pour la sterilisation de livres; appareils pour

l'epuration de l'huile

11 bruleurs; bruleurs a gaz; bruleurs a huile; bruleurs de laboratoire;

bruleurs germicides; bruleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetieres electriques; caloriferes; capteurs solaires a conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudieres de chauffage; carneaux

de cheminees; caves a vin electriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelieres

chauffees electriquement; charbon pour lampes a arc; chasses d'eau;

chaudieres a gaz; chaudieres autres que parties de machines;

chaudieres de buanderie; chaudieres de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons electriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds electriques ou non electriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffees electriquement;

cheminees d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes a distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congelateurs; corps chauffants; coussins chauffes

electriquement, non a usage medical; couvertures chauffantes, non a

usage medical; cuiseurs; cuiseurs a vapeur electriques; cuiseurs

sous-vide electriques; cuisinieres; cuvettes de toilettes [w.-c.];

defroisseurs de tissus a vapeur; degivreurs pour vehicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-a-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[eclairage]; dispositifs antieblouissants pour vehicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour vehicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de desinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes electriques; echangeurs thermiques

autres que parties de machines; evaporateurs; eviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour vehicules; filaments de

lampes electriques; filaments electriques chauffants; fils de magnesium

[eclairage]; filtres a air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines a chocolat electriques; forges

portatives; fourneaux a l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours a micro-ondes a usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses a air pulse;

friteuses electriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnees de fours; gaufriers electriques; generateurs d'acetylene;

generateurs de microbulles pour bains; generateurs de vapeur autres

que parties de machines

17 autres que pour l'emballage; pique-fleurs en mousse [produits

semi-finis]; raccords non metalliques pour tuyaux; produits calorifuges;

resines acryliques mi-ouvrees; resines synthetiques mi-ouvrees;

revetements d'amiante; rideaux de securite en amiante; rondelles en

caoutchouc ou en fibre vulcanisee; rubans adhesifs toiles; rubans

auto-adhesifs autres que pour la medecine, la papeterie ou le menage;

rubans isolants; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour

l'emballage; tampons amortisseurs en caoutchouc; tissus d'amiante;

tissus en fibres de verre pour l'isolation; toile d'amiante; tissus isolants;

tresses d'amiante; tuyaux d'arrosage; tuyaux de lin; tuyaux de

raccordement pour radiateurs de vehicules; tuyaux en matieres textiles;

tuyaux flexibles non metalliques; valves en caoutchouc ou en fibre

vulcanisee; vernis isolants.

11 a eau chaude; installations de chauffage pour vehicules;

installations de chauffe; installations d'eclairage pour vehicules aeriens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

vehicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymerisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour vehicules;

installations et machines a rafraichir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'egouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et moderateurs nucleaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes a arc; lampes a friser; lampes a
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gaz; lampes a huile; lampes a rayons ultraviolets non a usage medical;

lampes d'eclairage; lampes d'eclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de surete; lampes electriques;

lampes electriques pour arbres de noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes a bougie; lanternes d'eclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations a gaz]; lustres; machines a pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines electriques a usage domestique

pour la preparation de gateaux de riz pile; machines pour cuire du pain;

machines pour la preparation de cremes glacees; manchons de

lampes; marmites autoclaves electriques; meches conçues pour des

poeles a petrole; multicuiseurs; numeros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs a cafe electriques; phares a acetylene;

phares de vehicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinees aux grillades sur barbecue; pistolets a air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

electriques; poeles [appareils de chauffage]; pompes a chaleur;

porte-abat-jour; presses a tortillas, electriques; projecteurs d'eclairage;

projecteurs de plongee; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage a vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs electriques; reacteurs nucleaires; rechauds;

rechauffeurs d'air; rechauffeurs d'eau [appareils]; recipients

frigorifiques; recuperateurs de chaleur; reflecteurs de lampes

17 acetate de cellulose mi-ouvre; amiante; anneaux en caoutchouc;

ardoise d'amiante; armatures non metalliques pour conduites;

armatures non metalliques pour conduites d'air comprime; arrets en

caoutchouc pour fenetres; bagues d'etancheite; arrets en caoutchouc

pour portes; balata; bandes adhesives autres que pour la medecine, la

papeterie ou le menage; barrieres flottantes antipollution; bouchons en

caoutchouc; bourrelets d'etancheite; butoirs de quais en caoutchouc;

butoirs en caoutchouc; caoutchouc brut ou mi-ouvre; caoutchouc

liquide; caoutchouc synthetique; cartons d'amiante; clapets en

caoutchouc; compositions chimiques pour obturer les fuites;

compositions isolantes contre l'humidite dans les batiments; coton a

etouper; cordes en caoutchouc; dielectriques [isolants]; dissolutions de

caoutchouc; draps d'amiante; ebonite; ecorces pour l'isolation

acoustique; enduits isolants; feuilles de cellulose regeneree autres que

pour l'emballage; feuilles de viscose autres que pour l'emballage;

feuilles en matieres plastiques a usage agricole; feuilles metalliques

isolantes; feutre d'amiante; feutre pour l'isolation; fibres de carbone

autres qu'a usage textile; fibres de verre pour l'isolation; fibres en

matieres plastiques, autres qu'a usage textile; fibre vulcanisee;

filaments d'amiante; films anti-eblouissants pour vitres [films teintes];

fils a souder en matieres plastiques; fils de caoutchouc autres qu'a

usage textile; fils elastiques autres qu'a usage textile; fils en matieres

plastiques, autres qu'a usage textile; gants isolants; garnitures

d'embrayages; garnitures d'etancheite; garnitures non metalliques pour

tuyaux flexibles; garnitures non metalliques pour tuyaux rigides;

garnitures pour joints a expansion; gomme brute ou mi-ouvree; gomme

pour le rechapage des pneus; gutta-percha; huile isolante pour

transformateurs; huiles isolantes; isolants pour cables; isolateurs;

isolateurs pour conduites d'electricite; isolateurs pour voies ferrees;

joints; joints de cylindres; joints en caoutchouc pour bocaux; joints pour

conduites; laine de laitier [isolant]; laine de verre pour l'isolation; laine

minerale [isolant]; latex [caoutchouc]; lut; manchons en caoutchouc

pour la protection de parties de machines; manchons non metalliques

pour tuyaux; mastics pour joints; materiaux refractaires isolants;

matieres a calfeutrer; matieres a etouper; matieres d'emballage

[rembourrage] en caoutchouc ou en matieres plastiques; matieres de

rembourrage en caoutchouc ou en matieres plastiques

35 services d'intermediaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'eventuels investisseurs prives avec des entrepreneurs a la

recherche de financements; services d'intermediation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systematisation d'informations dans des bases de donnees

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux encheres.

1 hydrates; hydrates de carbone; hydrazine; hydrogene; hypochlorite

de soude; hyposulfites; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le

menage ou a usage alimentaire; ignifuges; iode a usage chimique;

iodure d'aluminium; iodures alcalins a usage industriel; iodures a usage

industriel; isotopes a usage industriel; kaïnite; kaolin; kieselgur;

krypton; lactose a usage industriel; lactose [matiere premiere]; lactose

pour l'industrie alimentaire; lanthane; lecithine a usage industriel;

lecithine [matiere

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee
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d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services

35 de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au detail; previsions economiques;

production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;

promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un

reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;

publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d'agences de publicite; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales

1 accelerateurs de vulcanisation; acetate d'alumine; acetate de

cellulose a l'etat brut; acetate de chaux; acetate de plomb; acetone;

acetylene; acide anthranilique; acide arsenieux; acide azotique; acide

benzoïque; acide borique a usage industriel; acide carbonique; acide

chlorhydrique; acide cholique; acide chromique; acide citrique a usage

industriel; acide formique; acide fluorhydrique; acide gallique pour la

fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide glutamique a usage

industriel; acide iodique; acide lactique; acide oleique; acide oxalique;

acide persulfurique; acide phosphorique; acide picrique; acide

pyrogallique; acides; acide salicylique; acides de la serie du benzene;

acide sebacique; acides gras; acides mineraux; acides sulfoniques;

acide stearique; acide sulfureux; acide sulfurique; acide tannique; acide

tartrique; acide tungstique; actinium; additifs chimiques aux fongicides;

additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques pour boues de

forage; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour

huiles; additifs detergents pour l'essence; adhesifs [matieres collantes]

pour l'industrie; adhesifs pour bandages chirurgicaux; adhesifs pour

carreaux de revetement; adjuvants autres qu'a usage medical ou

veterinaire; affaiblisseurs photographiques; agar-agar; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de decollage]; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons; agents de refroidissement pour moteurs de

vehicules; agents tensio-actifs; agglutinants pour le beton; albumine

animale [matiere premiere]; albumine de malt; albumine iodee; alcali

caustique; alcalis; alcaloïdes; alcool; alcool amylique; alcool ethylique;

alcool vinique; aldehyde-ammoniaque; aldehyde crotonique; aldehyde

formique a usage chimique; aldehydes; alginates a usage industriel;

alginates pour l'industrie alimentaire; algues [engrais]; alumine; alun;

alun d'alumine; alun d'ammoniaque; alun de chrome; americium;

amidon a usage industriel; ammoniaque; ammoniaque [alcali volatil] a

usage industriel; ammoniaque anhydre; anhydride acetique;

anhydrides; anhydride titanique a usage industriel; antidetonants pour

moteurs a explosion; antigels; anti-incrustants; antimoine; antioxydants

pour la fabrication de complements alimentaires; antioxydants pour la

fabrication de cosmetiques; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; antioxydants utilises au cours d'operations de

fabrication; apprets pour l'industrie textile

1 a usage chimique; bichlorure d'etain; bichromate de potasse;

bichromate de soude; bioxalate de potasse; bioxyde de manganese;

bismuth; bois a tanner; borax; boues pour faciliter le forage; brome a

usage chimique; cachou; californium; calomel [chlorure mercureux];

camphre a usage industriel; carbonate de chaux; carbonate de

magnesie; carbonates; carbone; carbonyle pour la protection des

plantes; carbure de calcium; carbure de silicium [matiere premiere];

carbures; caseine a usage industriel; caseine pour l'industrie

alimentaire; catalyseurs biochimiques; catalyseurs chimiques;
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caustiques a usage industriel; cellules souches autres qu'a usage

medical ou veterinaire; cellulose; cements; cerium; cesium; cetones;

charbon actif; charbon animal; charbon de sang; charbon d'os; charbon

pour filtres; chlorates; chlore; chlorhydrates; chlorure d'aluminium;

chlorure de chaux; chlorure de magnesium; chlorure de palladium;

chlorures; chromates; ciments pour la reparation des objets casses;

cire a greffer les arbres; collagene a usage industriel; colle a vin; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le menage; colles [apprets];

colles pour affiches; colles pour le cuir; colles pour l'industrie; colles

pour papiers peints; collodion; comburants [additifs chimiques pour

carburants]; combustibles pour piles atomiques; composes de fluor;

composes du baryum; compositions ceramiques pour le frittage

[granules et poudres]; compositions chimiques resistant aux acides;

compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de disques

acoustiques; compositions pour la fabrication de la ceramique

technique; compositions pour la reparation des chambres a air;

compositions pour la reparation des pneumatiques; compost;

compositions pour le filetage; confits [megisserie]; corps fissiles pour

l'energie nucleaire; couvertures d'humus; creme de tartre a usage

chimique; creme de tartre a usage industriel; creme de tartre pour

l'industrie alimentaire; creosote a usage chimique; cultures de

micro-organismes autres qu'a usage medical ou veterinaire; cultures de

tissus biologiques autres qu'a usage medical ou veterinaire; curium;

cyanamide calcique [engrais]; cyanures [prussiates]; cymene;

defoliants; derives chimiques de la cellulose; derives du benzene;

deshydratants a usage industriel; desincrustants; detartrants, autres

qu'a usage domestique; detergents [detersifs] utilises au cours

d'operations de fabrication; dextrine [appret]; diastases a usage

industriel; digestat organique [engrais]

1 emollients pour l'industrie; emulsifiants; emulsions photographiques;

engrais; engrais de farine de poisson; enzymes a usage industriel;

enzymes pour l'industrie alimentaire; erbium; esprit-de-bois;

esprit-de-sel; esprit de sel ammoniac; esprit de vinaigre; esters; esters

de cellulose a usage industriel; ethane; ether ethylique; ether

methylique; ethers; ethers de cellulose a usage industriel; ethers de

glycol; ether sulfurique; europium; extraits de the pour la fabrication de

cosmetiques; extraits de the pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; extraits de the pour l'industrie alimentaire; farine de

pommes de terre a usage industriel; farine de tapioca a usage

industriel; farines a usage industriel; ferments a usage chimique;

ferments lactiques a usage industriel; ferments lactiques a usage

chimique; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; fermium

[centurium]; ferrocyanures; fertilisants azotes; films

cinematographiques sensibilises mais non exposes; films

radiographiques sensibilises mais non exposes; films sensibilises mais

non exposes; fixateurs [photographie]; flavonoïdes [composes

phenoliques] a usage industriel; fleur de soufre a usage chimique;

floculants; fluide magnetique a usage industriel; fluides auxiliaires pour

abrasifs; fluides de transmission; fluides frigorigenes; fluides pour

direction assistee; fluor; fondants pour le brasage; fondants pour le

soudage; francium; fumier; gadolinium; gallate basique de bismuth;

gallium; gambir; gaz propulseurs pour aerosols; gaz protecteurs pour le

soudage; gaz solidifies a usage industriel; gelatine a usage industriel;

gelatine a usage photographique; gels electrophoretiques; genes de

semences pour la production agricole; getters [matieres reactives];

glace seche [carbonique]; glaçures pour la ceramique; glu; glucose a

usage industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; gluten

a usage industriel; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

menage; glycerides; gluten pour l'industrie alimentaire; glycerine a

usage industriel; glycol; gomme adragante a usage industriel; gomme

arabique a usage industriel; gommes [adhesifs] a usage industriel;

graphene; graphite a usage industriel; guano; gypse a utiliser en tant

qu'engrais; helium; holmium; hormones pour activer la maturation des

fruits; huiles de transmission; huiles pour la conservation des aliments;

huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage des cuirs; huiles pour

l'habillage des cuirs; humus; hydrate d'alumine

1 preparations chimiques a usage scientifique autres qu'a usage

medical ou veterinaire; preparations chimiques pour le soudage;

preparations contre l'ebullition pour agents de refroidissement de

moteurs; preparations de charbon animal; preparations de clarification;

preparations de micro-organismes autres qu'a usage medical ou

veterinaire; preparations d'oligo-elements pour les plantes;

preparations enzymatiques a usage industriel; preparations

6 carreaux metalliques pour sols; carrelages metalliques pour sols;

cassettes de surete; caveaux metalliques; cerceaux metalliques pour

barils; cermets; chaines de surete; chaines metalliques; chaines pour

bestiaux; chantiers [supports] metalliques pour futs; charnieres

metalliques; charpentes metalliques pour la construction; chassis de

fenetres metalliques; chassis de portes metalliques; chassis de serres

metalliques; chassis metalliques pour la construction; cheminees

metalliques; cheneaux

1 premiere]; lecithine pour l'industrie alimentaire; liants pour la

fonderie; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour desulfater les

accumulateurs electriques; liquides pour freins; lithine; lithium; lutecium

[cassiopeium]; magnesite; manganate; mastic a greffer les arbres;

mastic a l'huile; mastic de vitrier; mastic pour remplir les cavites des

arbres [arboriculture]; mastics en pates pour la reparation de

carrosseries d'automobile; mastics pour chaussures; mastics pour le

cuir; mastics pour pneumatiques; materiaux ceramiques en particules

utilises en tant que milieux filtrants; matieres a depolir; matieres a

foulon; matieres filtrantes [matieres plastiques a l'etat brut]; matieres

filtrantes [produits chimiques]; matieres filtrantes [substances

minerales]; matieres filtrantes [substances vegetales]; matieres

plastiques a l'etat brut; matieres synthetiques pour l'absorption d'huile;

matieres tannantes; mercure; metalloïdes; metaux alcalino-terreux;

metaux alcalins; methane; moderateurs pour reacteurs nucleaires;

mordants pour metaux; naphtalene; neodyme; neon; neptunium;

neutralisants de gaz toxiques; nitrate d'ammonium; nitrate d'argent;

nitrate d'uranium; nitrates; noir animal; noir de charbon a usage
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industriel; noir de fumee a usage industriel; noix de galle; olivine

[mineral silicate]; oxalates; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde

de cobalt a usage industriel; oxyde de diazote; oxyde de plomb; oxyde

mercurique; oxygene a usage industriel; papier albumine; papier

autovireur [photographie]; papier barytique; papier chimique pour

essais; papier de tournesol; papier diazo; papier nitre; papier

photometrique; papier pour la photographie; papier pour photocalques;

papier reactif autre qu'a usage medical ou veterinaire; papier sensible;

pate a papier; pate de bois; pectine a usage industriel; pectine pour

l'industrie alimentaire; perborate de soude; percarbonates;

perchlorates; peroxyde d'hydrogene a usage industriel; persulfates;

phenol a usage industriel; phosphates [engrais]; phosphatides;

phosphore; plaques ferrotypiques [photographie]; plaques

photographiques sensibilisees; plaques photosensibles; plaques

sensibilisees pour offset; plastifiants; plastisols; plutonium; polonium;

potasse; potassium; pots en tourbe pour l'horticulture; praseodyme;

preparations bacteriennes autres qu'a usage medical ou veterinaire;

preparations bacteriologiques autres qu'a usage medical ou veterinaire;

preparations bacteriologiques pour l'acetification; preparations

biologiques autres qu'a usage medical ou veterinaire

1 enzymatiques pour l'industrie alimentaire; preparations fertilisantes;

preparations pour durcir les metaux; preparations pour l'amendement

des sols; preparations pour la regulation de la croissance des plantes;

preparations pour la trempe de metaux; preparations pour le diagnostic

autres qu'a usage medical ou veterinaire; preparations pour le

perfectionnement de l'acier; preparations pour le recuit des metaux;

produits chimiques anti-buee; produits chimiques de condensation;

produits chimiques de curage pour radiateurs; produits chimiques

destines a faciliter l'alliage de metaux; produits chimiques hydrofuges

pour la maçonnerie a l'exception des peintures; produits chimiques

pour analyses en laboratoire autres qu'a usage medical ou veterinaire;

produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour

empecher la formation de taches sur les etoffes; produits chimiques

pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'aeration

du beton; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits

chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la

fabrication des emaux a l'exception des pigments; produits chimiques

pour l'agriculture a l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides; produits chimiques pour la photographie; produits

chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la

protection contre le mildiou; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la purification

de l'eau; produits chimiques pour la sylviculture a l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

pour la ternissure des emaux; produits chimiques pour la ternissure du

verre; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

industriel; produits chimiques pour l'avivage des matieres textiles;

produits chimiques pour le decalaminage des moteurs; produits

chimiques pour le nettoyage des cheminees; produits chimiques pour

l'horticulture a l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques pour l'impermeabilisation des

matieres textiles; produits chimiques pour l'impermeabilisation du

ciment a l'exception des peintures; produits chimiques pour

l'impermeabilisation du cuir; produits chimiques pour l'impregnation des

matieres textiles; produits chimiques pour l'impregnation du cuir;

produits chimiques pour l'industrie; produits chimiques pour mater le

verre; produits chimiques pour rafraichir le cuir

1 produits contre la germination des legumes; produits contre la

ternissure des lentilles; produits contre la ternissure des vitres; produits

contre la ternissure du verre; produits contre l'electricite statique non a

usage menager; produits corrosifs; produits cryogeniques; produits de

blanchiment [decolorants] a usage industriel; produits de decreusage;

produits de degraissage utilises au cours d'operations de fabrication;

produits de distillation de l'esprit-de-bois; produits

1 resines epoxy a l'etat brut; resines polymeres a l'etat brut; resines

synthetiques a l'etat brut; revelateurs photographiques; revetements

chimiques pour lentilles ophtalmiques; rubidium; rhenium; sable de

fonderie; saccharine; salpetre; samarium; sauce pour le tabac; savons

metalliques a usage industriel; scandium; scories [engrais]; sel

ammoniac; sel brut; sel d'oseille; selenium; sel gemme; sel pour

conserver, autre que pour les aliments; sels ammoniacaux; sels a

usage industriel; sels chromiques

1 dispersants de petrole; dispersants d'huiles; dispersions de matieres

plastiques; dissolvants pour vernis; disulfure de carbone; dolomite a

usage industriel; dysprosium; eau acidulee pour la recharge des

accumulateurs; eau de mer a usage industriel; eau distillee; eau lourde;

eaux potassiques; echangeurs d'ions [produits chimiques]; ecorce de

manglier a usage industriel; edulcorants artificiels [produits chimiques];

elements chimiques fissiles; elements radioactifs a usage scientifique

(300)

232159
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) LAMTIBBOU ZINEB

BINE LAMDOUNE RUE 51 NO 70

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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(300)

232160
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) STE CONSERVERIES RIO DE ORO

Lot N°60, zone portuaire

DAKHLA

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 .

(300)

232161
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) FOURKATI SALIM

RUE EL BAKRI 113

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu roi,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

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

(300)

232162
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) SOUTOUR OUIDAD

1369 Lot Massar

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; bases pour parfums de fleurs ; déodorants

[parfumerie] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; parfums ; parfums

d'ambiance

(300)

232163
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) Berrada Mohamed Alami

50, Bd Abdelkrim El Khattabi

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

41 Enseignement ; enseignement par correspondance.

(300)

232164
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) LABORATOIRES GENPHARMA

254-260 ZI

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

232165
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES GROUP CO., LTD.

XUJIAYING, LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE,

CN

(591)

(511)

12 Motocyclettes; scooters; moteurs de motocycle; rétroviseurs;

bicyclettes; bicyclettes électriques; véhicules électriques; sidecars;

voitures robotisées; tricycles.

(300)

232166
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES GROUP CO., LTD.

XUJIAYING, LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE

CN

(591)

(511)

12 Motocyclettes; scooters; moteurs de motocycle; rétroviseurs;

bicyclettes; bicyclettes électriques; véhicules électriques; sidecars;

voitures robotisées; tricycles.

(300)

232167
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) LUOYANG NORTHERN ENTERPRISES GROUP CO., LTD.

XUJIAYING, LUOYANG CITY, HENAN PROVINCE,

CN

(591)

(511)

12 Motocyclettes; scooters; moteurs de motocycle; rétroviseurs;

bicyclettes; bicyclettes électriques; véhicules électriques; sidecars;

voitures robotisées; tricycles.

(300)

232168
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) MOUDNI MAHA

LOT DU MAGHREB ARABE, BLOC 2, N° 34

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Produits de nettoyage.

(300)

232170
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) MERZAK Mohamed
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LOT ABDERRAHIM 1 NR 94 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) GRIS ACIER, Gris, Rouge, Gris Souris,
(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 ; conseils en technologie de l'information ; services de

conseils en technologies informatiques ; services de conseils

technologiques ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conduite d'études de projets techniques ;

conseils en conception de sites web ; consultation en matière de

logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ; contrôle de

qualité ; conversion de données et de programmes informatiques autre

que conversion physique ; conversion de données ou de documents

d'un support physique vers un support électronique ; création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information] ; création et

entretien de sites web pour des tiers ; élaboration [conception] de

logiciels ; ensemencement de nuages ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informatique en nuage ; ingénierie ; installation de

logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de serveurs web

; location d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de

logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; numérisation de

documents [scanning] ; programmation pour ordinateurs ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseillers en matière de sécurité des

données ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ;

services de conseils en technologies des télécommunications ;

services de protection contre les virus informatiques ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou

d’atteintes à la protection de données ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes.

(300)

232171
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) AWP MEA Holdings Co. W.L.L

Al Seef Area, Road 2802, Block 428, Building 79, office 132,

Manama

BH

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(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 commutation, la transformation, l'accumulation, la

régulation ou la commande de l'électricité; appareils pour

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou

d'images; supports de données magnétiques, disques

d'enregistrement; disques compactes; DVD et autres supports

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel

informatique, ordinateurs; logiciel informatique; appareil d'extinction

d'incendie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

232172
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) SLAOUI YOUNES

2 bis rue Mozart

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

36 Investissement de capitaux.

(300)

232173
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(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) Extreme Group of Companies for Trade, Industry, Import, Export

and Foreign Trade of Pharmaceuticals, Chemicals,

Construction, Oil, Tourism and Food Co., Ltd.

Inglipinar Neighborhood, Nile Baylan Street No. 8-5 Shahid

Kamel - Gaziantep

TR

(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 .

(300)

232175
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) KASR EL AKHDAR

102 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

36 Gérance de biens immobiliers.

(300)

232176
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) LAGSIMI HAMZA

1 Lot Arset Lekbir Dar Lina Etg 2 appt 3 Maarif

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE BLE, Vert olive,
(511)

43 services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de restaurants washoku ; services de traiteurs

(300)

232177
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) OUDRHIRI RITA

2 rue Madiaq Toudgha CIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; conseils en communication

[publicité] ; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

conception de matériels publicitaires ; démonstration de produits ;

enregistrement de données et de communications écrites ; informations

commerciales par le biais de sites web ; informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; marketing ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; optimisation de moteurs de recherche à des

fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites web ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité radiophonique ; rédaction de textes publicitaires

; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; services

de télémarketing ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; location de matériel publicitaire ; location de
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temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à jour de

documentation publicitaire.

38 Télécommunications ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications téléphoniques ;

mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ; mise à

disposition de forums en ligne ; raccordement par télécommunications

à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de diffusion sans fil ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie

vocale ; télédiffusion ; transmission de courriels ; transmission de

courriers électroniques ; transmission de messages ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages et d'images assistée

par ordinateur.

41 Divertissement radiophonique ; informations en matière de

divertissement ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; production d'émissions de radio et de

télévision ; services de divertissement ; services de reporters ; services

de studios d'enregistrement ; académies [éducation] ; coaching

[formation] ; éducation ; enseignement ; mise à disposition en ligne de

vidéos non téléchargeables ; organisation et conduite d'ateliers de

formation.

(300)

232178
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) FROMAGERIE ITALIENNE

N° 5 COMPLEXE ALLOUHMI ROUTE OULED SALEH ZI

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

232179
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) HOCES LA LANGOSTA

Hay Sounai km 6, route de Mdiq

TETOUAN

MA

(591) Jaune canaris,
(511)

8 Faucilles.

(300)

232180
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) SALAHEDDINE MEHDI

LOT EL BALADIA NO 7 BMO

MEKNES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

232181
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) DISTRA SA

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge, Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

232182
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) ALMA BAT

BD AHL LOGHLAM SIDI MOUMEN - BP 80729

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

4 Huile industrielle pour batteries;huiles industrielles pour batteries;

Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Compositions pour la

prévention de la poussière; Combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; Bougies et mèches pour l'éclairage;

Additifs non chimiques pour carburants; Benzène; Benzol; Énergie

électrique; Xylène; Xylol; Antidérapants pour courroies [préparations];

Cire d'abeille; Cire de carnauba; Cire pour courroies; Cires à usage

industriel; Cires [matières premières]; Cérésine; Bandes de papier pour

l'allumage; Copeaux de bois pour l'allumage; Amadou.

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; Accessoires pour automobiles, à savoir

bougies d'allumage, courroies en V, filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs, filtres à huile et filtres à combustible pour

moteurs; machines et appareils d'assemblage et fabrication d'éléments

galvanique; aspirateurs alimentés par batteries rechargeables;

machines à enrouler les câbles de batterie; machines à presser le

noyau des batteries; machines pour le lavage de batteries de cuisine;

accumulateurs hydrauliques en tant que parties de machines.

9 Batteries ; blocs de batteries ; batteries pour véhicules ;

Accumulateurs électriques pour véhicules ; piles liquides; Batteries

d'anodes ; Piles à combustibles ; batteries pour automobiles ; batteries

pour véhicules électriques ; Batteries électriques pour véhicules

électriques ; Unités d'alimentation [batteries] ; Blocs d'alimentation

[batteries] ; Piles électriques ; Accumulateurs électriques ; Batteries

rechargeables ; Appareils d'alimentation électrique sans coupure

[batteries] ; Démarreurs de batteries ; Adaptateurs de batterie ; Piles

sèches ; Modules et piles photovoltaïques ; Piles au lithium ; Câbles

pour batteries ; Câbles de démarrage de batteries; Appareils et

instruments pour la conduite la distribution la transformation

l’accumulation le réglage ou la commande du courant électrique;

armoires électriques et tableaux électriques ainsi qu’appareils et

instruments électriques et électroniques contenus dans ces armoires et

tableaux ; logiciels pour la conception la gestion la surveillance

d’armoires et tableaux électriques et de leurs composants ; téléphones

portables ; appareils photo numériques; lecteurs multimédias portables;

ordinateurs mobiles; 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 équipement de traitement de données ordinateurs; logiciels;

extincteurs.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires notamment

services d'aide et de conseil à la réflexion stratégique et au

positionnement; publicité par affichage par courrier publicitaire par

démonstration de produits par décoration de vitrines; diffusion

d'annonces publicitaires; diffusion et distribution de matériel et

documents publicitaires à savoir tracts prospectus imprimés

échantillons cartes de voeux; location d'espaces publicitaires et

location de temps publicitaires sur tout moyen de communication;

location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale;

promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau

informatique par Internet publicités radiophoniques télévisées

photographiques cinématographiques par correspondance; réalisation

d'animations commerciales de réseaux commerciaux; animation

commerciale de points de vente; réalisation et mise en place d'actions

promotionnelles; offre et information commerciales sur des possibilités
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d'achat avantageuses; distribution de cartes de client de cartes de

ristourne et de chèques-cadeaux à savoir distribution de matériel

publicitaire et commercial; service de promotion attachés à un

programme de fidélisation de clientèle; organisation d'opérations

promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle à savoir

organisation mise en oeuvre et supervision des ventes et programmes

de primes promotionnelles; services d'informations et de conseils

commerciaux offerts à des souscripteurs de plans de promotion de

ventes et de programmes de fidélité y compris informations concernant

les soldes de comptes et les détails de transactions; exploitation d'une

banque de données administratives; services de conseils et

d'informations commerciales; services de regroupement et de mise à

disposition (présentation) (à l'exception du transport) pour le compte de

tiers de produits et de services permettant aux consommateurs de voir

et d'acheter des produits de batteries pour véhicules dans les magasins

de vente au détail ou dans les grands magasins dans un catalogue

général de marchandises ou un site Internet ou à la télévision ou toute

autre forme de média électronique de télécommunication ; services de

vente en gros en rapport avec de pièces automobiles et parties

d'automobiles à savoir batteries pour véhicules; mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; Service de vente en gros de batteries; service de vente au

détail de batteries; service d’intermédiaire commercial dans le domaine

des batteries; Service de vente en gros d’accumulateurs électriques;

service de vente au détail d’accumulateurs électriques ; service

d’intermédiaire commercial dans le domaine des accumulateurs

électriques ; service de vente en gros

35 de batteries de véhicules; service de vente au détail de batteries

de véhicules ; service d’intermédiaire commercial dans le domaine des

batteries de véhicules ; service de vente en gros d’accumulateurs

électriques pour véhicules; service de la vente au détail

d’accumulateurs électriques pour véhicules ; service d’intermédiaire

commercial dans le domaine des accumulateurs électriques pour

véhicules.

(300)

232183
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) GYNEBIOPHARMA SA

lots 529&530 Pac Industriel Sapino Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232184
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) SOCIÉTÉ PLASTIMARC

MAGASIN N° 85, BLOC B, IMMEUBLE 12, CITE EL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoise, Bleu ciel, Blanc : FFFFFF,
(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 ;

allume-feu ; cires ; combustibles ; alcool [combustible] ; alcool à brûler ;

carburants ; gelée de pétrole à usage industriel.

(300)

232185
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) EL OTMANI WIDAD

39 RUE EL KADI BECCAR, RES.AL MANSOUR, IMM B APPT

2 MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 Articles d'habillement pour êtres humains.

(300)

232186
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) FUTURE FACILITY

RESIDENCE ABDELMOUMEN CENTRE, ANGLE BD

ABDELMOUMEN ET BD ANOUAL ETG 2, 20042

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232187
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) Amine Slaoui Amine

49 Av 2 mars bureau 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, 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 sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

232188
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) DISTRA SA

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

(300)

232189
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) Hafidi Mahfoud

69 tiziki

TIZNIT

MA

(591) Orange filet, Bleu cobalt, Blanc : FFFFFF,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; marketing ; services de

sous-traitance [assistance commerciale] ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; location d'espaces publicitaires

(300)

232191
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) MEGA CYCLE

19 Rue Magellan
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

7 Machines machines-outils et outils mécaniques ; démarreurs au kick

pour motocycles ; moteurs à l'exception des moteurs pour véhicules

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

ceux pour véhicules terrestres; régulateurs et variateurs de vitesse des

moteurs; moteurs à ressort; accouplements engrenages et courroies de

transmission; accouplements autres que pour véhicules terrestres ;

arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules

terrestres; engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures

de freins autres que pour véhicules; installations de lavage pour

véhicules; moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs de

véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de

freins autres que pour véhicules; turbines autres que pour véhicules

terrestres; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres; chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices autres que pour

véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres;

moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres

que pour véhicules terrestres ; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs machines agricoles pompes ; distributeurs

automatiques; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge;

machines à essorer le linge; machines à repasser le linge; presses à

repasser le linge; machines d'entretien des sols et des murs à savoir

ponceuses laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques

(excepté pour véhicules terrestres).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

des tiers) ; Services d'abonnement à des services de

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

4 Graisses et huiles industrielles; compositions pour absorber mouiller

et lier la poussière; combustibles y compris essences pour moteurs et

matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non

chimiques pour carburants; benzène; biomass fuel; carburants; huile de

ricin industrielle; huile de goudron de houille; huile de coupe; gasoil;

Gasoil; produits pour le dépoussiérage; compositions pour absorber la

poussière; éthanol [carburant]; combustibles à base d'alcool;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; gazoline;

graisses industrielles; huiles industrielles; kérosène; matières

éclairantes; ligroïne; lubrifiants; huiles de graissage; graphite lubrifiant;

graisses de graissage; mazout; Alcool à brûler; combustibles minéraux;

huiles de mouillage; huiles pour moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine;
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essences [carburants]; éther de pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz

pauvre; huile de colza à usage industriel; gaz solidifiés [combustibles] ;

mélanges carburants gazéifiés.

(300)

232192
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) JR International S.à.r.l.

6A route de Trèves L-2633 Senningerberg

LU

(591)

(511)

43 Services de restauration, services de traiteur, services de bar,

services de café, services de cafétéria et de cantine, salons de thé,

préparation et fourniture de nourriture et de boissons à emporter ou à

consommer sur place, restauration de nourriture et de boissons,

restaurants offrant des services à emporter, services de café, services

de restaurant en libre-service, services d'hôtel, services de snack-bar.

(300)

232193
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Moutarde, Vert,
(511)

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
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administration commerciale ; travaux de bureau; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services, des produits « Assaisonnements [sauces]; ketchup

[sauce]; mélanges pour sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces;

sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili;

sauce chimichurri; sauce concentrée; sauce curry; sauce de soja;

sauce d'huîtres; sauce jerk; sauce marinara; sauce pour tacos; sauces

à badigeonner; sauces alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade;

sauces à salades; sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au

poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces

[condiments]; sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces

piquantes; sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour

poisson; sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter;

sauces pour spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces

salsa; sauces satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki;

sauce tomate; sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en

tant que sauce pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves

de spaghettis à la sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de

fruits [sauces] pour yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts;

épaississants à base d'amidon pour sauces; épaississants à base de

fécule pour sauces; jus de viande [sauces]; mélanges pour la

préparation de sauces; mélanges pour sauces au jus de viande; pâtes

de crevettes [sauces]; pâtes de légumes [sauces]; pulpes de légumes

[sauces]; purées de légumes [sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux

pommes [condiment]; sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson

[condiments]; sauce de rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment];

sauce pico de gallo; sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce

piquante de soja; sauce piquante [salsa]; sauce piquante sriracha;

sauces à base d'ail; sauces à base de fruits; sauces à base de poisson;

sauces à base de tomate; sauces à la moutarde au miel; sauces

aromatisées aux fruits à coque; sauces à salade contenant de la

crème; sauces à tremper à base de caramel; sauces à tremper à base

de chocolat; sauces à tremper à base de moutarde; sauces à tremper à

base de raifort; sauces à tremper à base de vinaigre; sauces à tremper

de sorbets [confiserie]; sauces au curry biologiques; sauces contenant

des fruits à coque; sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu;

sauces pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour

pâtes alimentaires; sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à

l'érable; vinaigre, sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres

condiments; vinaigre, sauces et

35 autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces à badigeonner utilisées

pour griller la viande; sauces à badigeonner utilisées pour la cuisson de

la viande; sauces à badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces salées utilisées comme

condiments; ajvar en tant que sauces à base de poivron [condiments];

condiments alimentaires se composant essentiellement de ketchup et

de sauce piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme

condiment]; sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices;

moutarde ; vinaigre ; vinaigrette.»

(300)

232194
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

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

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];
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sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232195
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

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

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de
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sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232196
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert,
(511)

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)
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232197
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Doré,
(511)

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette. Ces produits étant originaires de l’Algérie.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232198
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce
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piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

(300)

232199
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Marron, Vert,
(511)

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce

aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce
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piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232200
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) G. & G. S.r.l.

Via C.A. Pizzardi 50 – 40138 Bologna

IT

(591)

(511)

18 Sacs; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à main de soirée;

petites pochettes [sacs à main]; sacs de plage; sacs à dos; sacs à

livres; sacs de gymnastique; sacs de sport; havresacs; valises; malles

et sacs de voyage; valises à roulettes; trousses de voyage ; trousses

de voyage [maroquinerie]; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage; bourses; portefeuilles; porte-billets ; porte-cartes de visite;

étuis pour clés; porte-cartes de crédit; porte-documents [étuis de

transport] ; serviettes [maroquinerie] et mallettes pour documents ;

coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases";

trousses à cosmétiques; petits sacs pour hommes; sacs à hanches;

pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels;

parapluies; cannes ; sellerie et vêtements pour animaux ; habits pour

animaux de compagnie; colliers pour animaux.

25 Vêtements; vêtements de plein air; vêtements de dessus;

chemises; tee-shirts; polos; sweat-shirts; tricots [vêtements];

bonneterie; sous-vêtements; costumes de plage; vêtements de nuit;

articles chaussants; chapellerie ; ceintures ; châles; étoles; cravates;

tours de cou en foulard; foulards [vêtements]; gants ; tours de cou

[vêtements]; vêtements de sport; articles chaussants de sport ; casque

de sport.

(300)

232201
(151) 20/09/2021

(180) 20/09/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Doré, Grenat,
(511)

30 à badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à

badigeonner utilisées pour rôtir la viande; sauces épicées à base de

tomates émincées; sauces salées utilisées comme condiments; ajvar

en tant que sauces à base de poivron [condiments]; condiments

alimentaires se composant essentiellement de ketchup et de sauce

piquante; ponzu [sauce à base d'agrumes utilisée comme condiment];

sambal oelek [sauce au piment rouge moulu]; Sel; épices; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

30 Assaisonnements [sauces]; ketchup [sauce]; mélanges pour

sauces; pesto [sauce]; poudres pour sauces; sauce au caramel; sauce
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aux huîtres; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; sauce

concentrée; sauce curry; sauce de soja; sauce d'huîtres; sauce jerk;

sauce marinara; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces

alimentaires; sauces à mijoter; sauces à salade; sauces à salades;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au poivre; sauces au

raifort; sauces brunes; sauces concentrées; sauces [condiments];

sauces en conserve; sauces épicées; sauce soja; sauces piquantes;

sauces pour la cuisine; sauces pour pizzas; sauces pour poisson;

sauces pour poulet; sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour

spaghettis; sauces pour steaks; sauces salées; sauces salsa; sauces

satay; sauces sucrées; sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate;

sauce wasabi; sauce Worcestershire; sauce alfredo en tant que sauce

pour pâtes alimentaires; sauce sambal [sauce au piment rouge moulu];

chiyou [sauce de soja assaisonnée]; conserves de spaghettis à la

sauce tomate; coulis de fruits [sauces]; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts; coulis de fruits [sauces] pour yogourts; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants à base de fécule pour sauces; jus

de viande [sauces]; mélanges pour la préparation de sauces; mélanges

pour sauces au jus de viande; pâtes de crevettes [sauces]; pâtes de

légumes [sauces]; pulpes de légumes [sauces]; purées de légumes

[sauces]; sauce aigre-douce; sauce à la canneberge [condiment];

sauce aux huîtres [condiments]; sauce aux pommes [condiment];

sauce barbecue à l'érable; sauce de poisson [condiments]; sauce de

rocoto [condiment]; sauce d'huître [condiment]; sauce pico de gallo;

sauce piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauces à base d'ail; sauces

à base de fruits; sauces à base de poisson; sauces à base de tomate;

sauces à la moutarde au miel; sauces aromatisées aux fruits à coque;

sauces à salade contenant de la crème; sauces à tremper à base de

caramel; sauces à tremper à base de chocolat; sauces à tremper à

base de moutarde; sauces à tremper à base de raifort; sauces à

tremper à base de vinaigre; sauces à tremper de sorbets [confiserie];

sauces au curry biologiques; sauces contenant des fruits à coque;

sauce séchée en poudre; sauce soja au kombu; sauces pour ailes de

poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour pâtes alimentaires;

sauces pour poissons surgelés; sauce vinaigrette à l'érable; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments; vinaigre,

sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces et autres [condiments];

arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous forme de

sauces déshydratées; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées;

coulis de fruits [sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour

yaourts glacés; coulis de fruits [sauces] pour yogourts glacés; sauce

ponzu [condiments à base d'agrumes]; sauces

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232202
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

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 la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

232203
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Rose, Mauve, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la
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détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

232204
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) BEN STITOU HICHAM

BLOC 4 RUE 2 N 18 CITE ONCF BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

232205
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) GHAFOUNE MOHAMED

RES BADR GH 01 IMM 04 N° 9

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN,

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

232206
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) STE DE PROTECTION ET HYGIENE PROFESSIONNELLES

"SPHP"

6, Lot Assawab Bd Fouarat Hay Mohammadi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques, membranes de pompes, pompes [machines], pompes

[parties de machines ou de moteurs], pompes à air [installations de

garages], pompes à air comprimé, pompes à bière, pompes à vide

[machines], pompes autorégulatrices à combustible, pompes

centrifuges, pompes d'aération pour aquariums, pompes de graissage,

pompes de nage à contre courant, pompes pour installations de

chauffage.

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)
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232207
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) STE DE PROTECTION ET HYGIENE PROFESSIONNELLES

"SPHP"

6, Lot Assawab Bd Fouarat Hay Mohammadi

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

232208
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) STE DE PROTECTION ET HYGIENE PROFESSIONNELLES

"SPHP"

6, Lot Assawab Bd Fouarat Hay Mohammadi

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques, membranes de pompes, pompes [machines], pompes

[parties de machines ou de moteurs], pompes à air [installations de

garages], pompes à air comprimé, pompes à bière, pompes à vide

[machines], pompes autorégulatrices à combustible, pompes

centrifuges, pompes d'aération pour aquariums, pompes de graissage,

pompes de nage à contre courant, pompes pour installations de

chauffage.

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

232210
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) Beauty Club Para

Rue Mahatma Ghandi, RDC, magasin 6

TANGER

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour

fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; ambre

[parfumerie] ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ;

arômes alimentaires [huiles essentielles] ; astringents à usage

cosmétique ; bains de bouche non à usage médical ; bains vaginaux

pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes de

blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; baumes autres qu'à usage

médical ; brillants à lèvres ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

cils postiches ; cire à épiler ; cire à moustaches ; colorants pour
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cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les

sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; dépilatoires

; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

[huile essentielle] ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions

à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

mascara ; masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

parfums ; parfums d'ambiance ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le

maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses

3 dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

démaquillage ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; rouge à lèvres ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre

la transpiration des pieds ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ;

sels pour le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings secs* ; talc pour la

toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour

la barbe ; teintures pour la toilette ; terpènes [huiles essentielles]

5 ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la transpiration ;

remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour la médecine

humaine ; rubans adhésifs pour la médecine ; savons antibactériens ;

savons désinfectants ; savons médicinaux ; sels à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes périodiques ; shampooings médicamenteux ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ; slips

périodiques ; solutions pour verres de contact ; solvants pour enlever le

sparadrap ; sparadrap ; sucre à usage médical ; suppléments

alimentaires minéraux ; tampons hygiéniques ; tampons pour la

menstruation ; thé médicinal ; tisanes ; étoffes pour pansements ;

produits antibactériens pour le lavage des mains

5 acaricides ; alcools médicinaux ; aliments diététiques à usage

médical ; aminoacides à usage médical ; analgésiques ; anesthésiques

; anneaux pour cors aux pieds ; antibiotiques ; antimérule ;

antiseptiques ; articles pour pansements ; astringents à usage médical

; attrape-mouches ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; biocides ; bois

de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ;

bonbons médicamenteux ; caches oculaires à usage médical ; charpie ;

collagène à usage médical ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments nutritionnels ; compresses ; coricides ; coton à usage

médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile ;

couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour bébés ;

couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désinfectants ; désinfectants à usage

hygiénique ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; eau de mer pour

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

évacuants ; extraits de plantes à usage médical ; fibres alimentaires ;

gaze pour pansements ; gels de stimulation sexuelle ; glucose à usage

médical ; glycérophosphates ; huile de foie de morue ; huile de ricin à

usage médical ; huiles à usage médical ; infusions médicinales ;

lécithine à usage médical ; liniments ; lotions après-rasage

médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants

sexuels ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; parasiticides ;

peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pilules amaigrissantes ;
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pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ;

pilules coupe-faim ; pommades à usage médical ; produits

antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les brûlures du

soleil] ; produits contre la callosité ; produits contre les brûlures ;

produits contre les cors aux pieds ; produits pour la purification de l'air ;

produits pour la stérilisation ; purgatifs ; remèdes à usage dentaire

44 épilation à la cire ; massage ; perçage corporel ; services de

coiffure ; services de manucure ; services de salons de beauté ;

services de visagistes

(300)

232211
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) Association Rotary Club Casablanca La Sqala

C/ Cabinet Ahmed Mikou, 190 Boulevard d'anfa 3e étage,

quartier Racine, 20100

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, Mauve, Fushia,
(511)

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

232212
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) 0 CREVAISON

75, BD ANFA, ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE, 9EME

ETAGE, APPT B 108,

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, VERT MARIN,
(511)

1 accélérateurs de vulcanisation

4 additifs non chimiques pour carburants

17 acétate de cellulose mi-ouvré

(300)

232213
(151) 22/09/2021

(180) 22/09/2031

(732) EL BENNANI MBAREK

ADDAMANE GH 12 ETAGE 03 APPRT 11

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Bleu pétrole,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

232214
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) ASTRACHEM MAROC SARL

Zone Industrielle, Lot No: 15, BP 1303, Ait Melloul

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(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;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en pâte;

compost, fumier, engrais; préparations biologiques destinées à
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l'industrie et aux sciences.

(300)

232216
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) TamliouineMohamed

Route de casa ryad el ghizlane e6

MARRAKECH

MA

(591) doree,
(511)

3 cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

crèmes cosmétiques

(300)

232217
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) BENSAID Samia

Villa 49 lotissement RIAD partners DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) doree,
(511)

4 bougies [éclairage]

(300)

232218
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) PASCAL DE COSIMO YOAN

RES JACARANDA APP 20 LOT BOUIZGARN

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(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)

232219
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) PASCAL DE COSIMO YOAN

RES JACARANDA APP 20 LOT BOUIZGARN

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 services d’agences d'import-export

(300)

232220
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) PASCAL DE COSIMO YOAN

RES JACARANDA APP 20 LOT BOUIZGARN MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
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cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

232221
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) PASCAL DE COSIMO YOAN

RES JACARANDA APP 20 LOT BOUIZGARN

MARRAKECH

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

35 Services d’agences d'import-export.

(300)

232222
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) PASCAL DE COSIMO YOAN

RES JACARANDA APP 20 LOT BOUIZGARN

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

35 Services d’agences d'import-export.

(300)

232223
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) YACHOU IBRAHIM

QT AL MATAR ILO 27 , IMM 1 , 4 EME ETAGE APP 20

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge foncé : AE0F0A,
(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.

34 Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; arômes, autres

qu’huiles essentielles, pour tabacs ; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical ; herbes à fumer ; pierres à

feu ; briquets pour fumeurs ; appareils de poche à rouler les cigarettes ;

arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigares ; crachoirs pour consommateurs de tabac ;

filtres pour cigarettes.

(300)

232224
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) ALWAN PAINTS

ARD LKHEIR DR LAMHAMDA COMMUNE MOULINE ELOUED

BEN SLIMANE

MA

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

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 la

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; apprêts

[peintures] ; blanc de chaux ; bois de teinture ; colorants ; diluants pour

laques ; diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux

[vernis] ; émulsions d'argent [pigments] ; encres comestibles ; encres

d'imprimerie ; encres pour la gravure ; enduits [peintures] ; enduits pour

le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ;

épaississants pour peintures ; laques ; laques de bronzage ; liants pour

peintures ; minium ; peintures ; pâtes d'imprimerie [encres] ; peintures à

l'amiante ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures aluminium ;

peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures ignifuges ;
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peintures pour la céramique ; pigments ; poudre d'aluminium pour la

peinture ; poudres à argenter ; préparations anticorrosion ; préparations

antirouille ; produits contre la ternissure des métaux ; produits pour la

conservation du bois ; produits pour la protection des métaux ; résines

naturelles à l'état brut ; teintures ; vernis.

(300)

232225
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) MOKASSARATE EL KANTAOUI

LOTISSEMENT MOULAY RACHID GROUPE J NR 30

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, MARRON BRUN,
(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 et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

232226
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) ALWAN PAINTS

ARD LKHEIR DR LAMHAMDA COMMUNE MOULINE ELOUED

BEN SLIMANE

MA

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

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 la

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; agglutinants

pour peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ;

argent sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices

contre la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant

; bois de teinture ; colorants ; cartouches de toner remplies pour

imprimantes et photocopieurs ; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline

; diluants pour laques ; diluants pour peintures ; émaux pour la peinture

; émaux [vernis] ; émulsions d'argent [pigments] ; encres d'imprimerie ;

enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ; enduits pour le

carton bitumé [peintures] ; épaississants pour peintures ; extraits de

bois colorant ; glaçures [enduits] ; fustine [colorant] ; fixatifs [vernis] ;

fixatifs pour l'aquarelle ; gommes-laques ; gommes-résines ; graisses

antirouille ; huiles antirouille ; indigo [colorant] ; laques de bronzage ;

liants pour peintures ; minium ; mordants ; peintures ; peintures à

l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour

travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures ignifuges ; peintures pour

la céramique ; pigments ; poudre d'aluminium pour la peinture ; poudre

de bronze pour la peinture ; poudres à argenter ; préparations

anticorrosion ; préparations antirouille ; produits pour la conservation

du bois ; produits contre la ternissure des métaux ; produits pour la

protection des métaux ; revêtements de protection pour châssis de

véhicules ; résines naturelles à l'état brut ; rocou ; siccatifs pour

peintures ; teintures ; vernis.

(300)

232227
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) VIVA MEDIC

N 396,RUE 12 ESSALAM EXTENTION1 SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

3 Cosmétiques.

(300)

232228
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) Target Brands, Inc.
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1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

4 Bougies de fête pour gâteaux; bougies.

8 Vaisselle jetable, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères;

vaisselle, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères.

14 Bijoux; kits de fabrication de bijoux; diadèmes

16 Trousses d'activités, coffrets pour travaux d'art et d'artisanat ;

coffrets cadeaux ; boîtes à cadeaux ; sets de table en papier; cotillons

en papier ; décorations de fête en papier; bannières; sacs pour articles

de fête; nappes en papier; serviettes; vaisselle, à savoir assiettes en

papier et gobelets en papier; guirlande décorative en papier pour les

fêtes; cartes de correspondance; cartes vierges; invitations; emballage

cadeau en papier; sacs-cadeaux en papier; nœuds et rubans en papier

pour emballer des cadeaux; étiquettes cadeaux en papier; papier de

soie; autocollants; tatouages temporaires; papeterie; papier; craie et

gommes à craie; outils en papier pour dessiner; papier crépon;

décorations de gâteaux en papier; ornements crayons; stylo; crayons;

cahiers; rouleaux de papier pour le dessin.

20 Figurines en bois, tissu, plastique; cadres photo; décorations pour

emballages cadeaux en plastique; ornements de fête en plastique;

décorations de gâteaux en plastique; drapeaux en plastique; bannières

en plastique; pailles

21 Plats de service en papier; plateaux de service; plats de service;

vaisselle, à savoir assiettes, tasses et bols non jetables; vaisselle

jetable, nommément assiettes, tasses et bols; articles de boisson;

bougeoirs; bâtonnets à fouetter; cure-dents

24 Nappes de table en plastique

25 Chapeaux de Père Noël; chapeau de fête; Déguisements pour

enfants; costumes à utiliser dans des jeux de rôle

26 Guirlande; nœuds et rubans en tissu pour emballage cadeau

28 Chapeaux de fête en papier et en plastique; Décorations et

ornements pour arbres de Noël; jouets rembourrés et jouets en

peluche; confettis; piñatas et bâtonnets de piñatas; jeux de société;

nécessaires pour faire des bulles de savon ; marionnettes; ballons

gonflables; crécelles [jouets]; balles de jeux; balles de sport; balles en

caoutchouc; pompes spécialement conçues pour être utilisées avec

des balles pour jeux; sifflets ; articles de fête sous forme de petits

jouets; jouets d'action électriques; figurines d'action en tant que jouets;

animaux en tant que jouets; véhicules et avions en tant que jouets;

pâte à modeler en tant que jouet; mastic de modelage en tant que

jouet; robots en tant que jouets; sifflets en tant que jouets; jouets pour

gicler de l'eau; jouets à mouvement mécanique; lunettes de soleil

fantaisie en tant que jouets; coussins en tant que jouets de fantaisie;

trophées en tant que jouets; jouets lumineux sous forme de sifflets,

d'épées, de baguettes magiques [jouets], de bâtons et de bijoux;

jouets, nommément machines à bulles à moteur; baguettes magiques

[jouets]; voitures miniatures en tant que jouets; masques costumés;

bijoux fantaisie en tant que jouets, à savoir bracelets, colliers, boucles

d'oreilles; maquillage de fantaisie pour jouets; jouets, à savoir

cosmétiques de jeu pour enfants, accessoires de déguisement pour

enfants; cartes à jouer et jeux de cartes; Lancer de disque en tant que

jouet; pistolets en tant que jouets; confettis; piñatas et bâtonnets de

piñatas; jeux de société.

(300)

232229
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) FAIMEX

IMM IDOUFKIR BD HASSAN II HAY KAMAL EDDINE 02

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; huiles à usage

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crèmes cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; décolorants à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à

usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires

de cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ;

pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations phytocosmétiques ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; teintures cosmétiques ; essence de menthe [huile
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essentielle] ; aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires

[huiles essentielles] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de

jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; terpènes [huiles essentielles].

5 Huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ; huile de

moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ; huiles à

usage médical.

29 Huiles à usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ;

huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive à usage

alimentaire.

(300)

232230
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) AGNAOU LARBI

39 RUE 3 HAY MY RACHID 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Beige,
(511)

14 Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés.

(300)

232231
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) ACHBAL SPORTIFS NATATION

LYCEE DES SPORTIFS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

41 Encadrement de la pratique sportive ; participation a des

compétions sportives ; organisation des formations sportives ;

organisation des journées de sensibilisation sportives.

(300)

232232
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) SR L`EQUIPEMENT

RUE 7 N 5 ETAGE 2 APPT N 4 SAADA SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

232233
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL)

3750 Avenue Julien Panchot 66000 Perpignan

FR

(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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 casquettes ; coiffure ; chaussures* ; sweatshirts ; Jeans ; peignoirs

de bain ; vestes et manteaux en jean ; tee-shirts

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes . ; allumettes ; cigarettes ;

papier à cigarettes en cahiers ou en tubes ; filtres pour cigarettes ;
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briquets ; pipes en verre ; pipes à eau en verre ; bongs en verre

35 publicité et promotion ; gestion d'entreprises ; services de

négociation commerciale et d'information à la clientèle, y compris les

services de détail et de gros relatifs aux articles des fumeurs dans le

catalogue ou sur Internet ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

flyers, brochures, brochures et échantillons] ; organisation d'expositions

à buts commerciaux ou de publicité en particulier pour la vente à

distance sur catalogue ou sur internet, tant au niveau national qu'à

l'étranger

40 soufflage [verrerie] ; gravure sur mesure de verre ; fabrication sur

mesure de produits en verre

(300)

232234
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) Polichem S. A.

50, Val Fleuri, L-1526,

LU

(591)

(511)

3 Préparations de toilette et produits cosmétiques non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; préparations non médicamenteuses

pour le soin de la peau ; lotions capillaires et shampooings.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la

peau et préparation vétérinaire ; produits hygiéniques et sanitaires à

usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires.

(300)

232236
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) LAHBOUB INVEST

MAGASIN RDC IMM N°2 LOT AL MANAR AVENUE SAFI

GUELZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

44 services de coiffure

(300)

232237
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) ROOM-LUX

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N° 06

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Interrupteurs d'éclairage; piles pour l'éclairage; appareils de

commande d'éclairage; appareils de commande électroniques pour

l'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; ballasts pour appareils

d'éclairage électriques; ballasts pour lampes d'éclairage à halogène;

conducteurs de rétro-éclairage; dispositifs d'allumage pour éclairages

électriques; éclairages de signalisation rotatifs; interrupteurs d'éclairage

électriques; logiciels d'applications pour le contrôle de l'éclairage;

moteurs d'éclairage à DEL; moteurs d'éclairage à LED; moteurs

d'éclairage LED; panneaux de contrôle d'éclairage; régulateurs

d'éclairage de scène; variateurs d'éclairage électrique; appareils de

distribution d'énergie pour l'éclairage public; ballasts électriques pour

appareils d'éclairage fluorescents; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; logiciel de contrôle de l'éclairage pour les

installations commerciales et industrielles; appareils de commande

électroniques pour appareils d'éclairage et lampes à diodes

électroluminescentes [DEL]; compteurs d'électricité; appareils de

mesure de l'électricité; appareils de stockage d'électricité; appareils et

instruments de mesure de l'électricité; appareils et instruments pour

l'accumulation de l'électricité; appareils pour le mesurage d'électricité;

compteurs d'électricité polyphasés; instruments de mesure de

l'électricité; instruments pour le mesurage d'électricité; disjoncteurs;

disjoncteurs de courant; disjoncteur à courant de fuite; disjoncteur de
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courant de défaut; disjoncteurs de courant électrique; disjoncteurs

électriques [interrupteurs].

11 Rails d'éclairage [appareils d'éclairage]; ampoules d'éclairage;

appareils d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; éclairages de cour;

éclairages de jardin; installations d'éclairage; lampes d'éclairage;

lampes pour l'éclairage; lanternes d'éclairage; liseuses [éclairage];

projecteurs d'éclairage; rails d'éclairage; supports pour éclairages;

ampoules d'éclairage à incandescence; ampoules d'éclairage

électrique; ampoules d'éclairage fluorescentes; ampoules d'éclairage

halogènes; ampoules d'éclairage incandescentes; ampoules

d'éclairage miniatures; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes; appareils d'éclairage à fibres optiques; appareils

d'éclairage à LED; appareils d'éclairage à panneau plat; appareils

d'éclairage de nuit électriques; appareils d'éclairage de scène;

appareils d'éclairage de scènes; appareils d'éclairage électrique de

nuit; appareils d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électriques

décoratifs; appareils d'éclairage électriques pour bicyclettes; appareils

d'éclairage électriques pour véhicules; appareils d'éclairage mural;

appareils d'éclairage pour l'intérieur; appareils d'éclairage pour

véhicules; appareils d'éclairage pour vitrines; appareils d'éclairage

scénique; appareils d'éclairage vers le haut; appareils de régulation

d'ambiance pour l'éclairage; appareils et dispositifs d'éclairage;

appareils et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage d'ambiance;

dispositifs d'éclairage d'appoint pour l'intérieur; dispositifs d'éclairage

pour l'attraction de poissons; dispositifs d'éclairage solaires pour

l'extérieur; éclairage pour sculptures de fantaisie pour l'extérieur;

éclairage pour sculptures de glace en extérieur; éclairage pour

sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage public adaptatif; éclairage

public intelligent; éclairages à diodes électroluminescentes [DEL];

éclairages à dynamo pour bicyclettes; éclairages à énergie solaire;

éclairages de sécurité à détection de mouvement; éclairages festifs

électriques; éclairages solaires extérieurs; fils de magnésium

[éclairage]; fils de magnésium pour l'éclairage; filtres colorés pour

appareils d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour

l'éclairage de scène; filtres pour l'éclairage scénique; installations

d'éclairage à diodes électroluminescentes; installations d'éclairage à

fibres optiques; installations d'éclairage à LED; installations d'éclairage

de rues; installations d'éclairage étanches aux intempéries; installations

d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules

aériens; installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage;

lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à éclairage descendant

[downlights]; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes d'éclairage

pour projecteurs; supports pour appareils d'éclairage; torches

électriques pour l'éclairage; tours d'éclairage mobiles; tubes à

décharges électriques pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage;

éclairages de sécurité [appareils d'éclairage de sécurité

11 par alimentation autonome sur batterie]; éclairages de sécurité

[installations d'éclairage de sécurité par alimentation autonome sur

batterie]; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL];

appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les jardins; appareils

d'éclairage électriques décoratifs pour les patios; appareils d'éclairage

incorporant des fibres optiques; appareils d'éclairage sous forme

d'appliques; appareils et dispositifs d'éclairage non électriques;

appareils et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; feux

de sécurité pour casques [appareils d'éclairage]; installations

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; luminaires à éclairage

dirigé vers le haut; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage,

la cuisson, le refroidissement et l'assainissement; dispositifs d'éclairage

d'ambiance à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage

sous-marins à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage pour

sculptures de fantaisie et statues en fil de fer pour l'extérieur;

installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l'assainissement; lampes à sel de l'Himalaya en tant

que diffuseurs [éclairage]; lampes en cristal de sel en tant que

diffuseurs [éclairage]; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

oeuvres d'art temporaires; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

œuvres d'art temporaires; appareils et installations de régulation

d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et

l'assainissement; ensembles de dispositifs d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] pour enseignes lumineuses; appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

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

installations sanitaires; appareils et installations d'éclairage, de

chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

ampoules à LED; ampoules LED; luminaires à LED; lampes LED à

ongles; projecteurs de terrains à LED.

(300)

232241
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

ANGLE RUE OUED AL MAKHAZINE ET ZALAQA- B.P.19 -

AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments
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chronométriques .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

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

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

232246
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) JUVER ALIMENTACION, S.L.U

Julio Cortázar, 46 30110 CHURRA (MURCIA)

ES

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; jus de

fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des

boissons ; nectars de fruits non alcoolisés; jus végétaux (boissons);

boissons gazeuses à base de fruits.

(300)

232247
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) MONDIAL SHOP

197 BD LA RESISTANCE 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

40 travaux de couture.

(300)

232248
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) ARMIL M HAMMED

LISSASFA 2 BLOC B N 218

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

232249
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) ASSOCIATION NOUJOUM AL ATLAS DE TKD OUJDA

N°28 LOT AMCHIOUAR HAY BARAMDANE

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232250
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) MODERN STORES ET TENTES

9 BD OMAR IDRISSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

20 Meubles de plage et de jardin

(300)

232251
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) MOUSSA EL OMARI

LOT BADDOU N17

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

32 Boissons énergétiques; 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 . ; boissons de

fruits sans alcool ; boissons isotoniques ; boissons protéinées pour

sportifs ; boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ;

eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; extraits de

fruits sans alcool ; jus de fruits ; jus de pommes ; extraits de houblon

pour la fabrication de la bière ; préparations pour faire des boissons ;

produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la

fabrication des eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ;

sirops pour boissons

(300)

232252
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) MULTI COS PRO

ANAGLE RUE ARAAR ET LALLA YAKOUT RES GALIS IMM 9

ETG 4APPT 17

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; huiles cosmétiques;

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles de bain à usage

cosmétique; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

cosmétique.

(300)

232254
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) ROOM-LUX

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N° 06

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Interrupteurs d'éclairage; piles pour l'éclairage; appareils de

commande d'éclairage; appareils de commande électroniques pour

l'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; ballasts pour appareils

d'éclairage électriques; ballasts pour lampes d'éclairage à halogène;

conducteurs de rétro-éclairage; dispositifs d'allumage pour éclairages

électriques; éclairages de signalisation rotatifs; interrupteurs d'éclairage

électriques; logiciels d'applications pour le contrôle de l'éclairage;

moteurs d'éclairage à DEL; moteurs d'éclairage à LED; moteurs

d'éclairage LED; panneaux de contrôle d'éclairage; régulateurs

d'éclairage de scène; variateurs d'éclairage électrique; appareils de

distribution d'énergie pour l'éclairage public; ballasts électriques pour

appareils d'éclairage fluorescents; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; logiciel de contrôle de l'éclairage pour les

installations commerciales et industrielles; appareils de commande

électroniques pour appareils d'éclairage et lampes à diodes

électroluminescentes [DEL]; compteurs d'électricité; appareils de

mesure de l'électricité; appareils de stockage d'électricité; appareils et

instruments de mesure de l'électricité; appareils et instruments pour

l'accumulation de l'électricité; appareils pour le mesurage d'électricité;

compteurs d'électricité polyphasés; instruments de mesure de

l'électricité; instruments pour le mesurage d'électricité; disjoncteurs;

disjoncteurs de courant; disjoncteur à courant de fuite; disjoncteur de

courant de défaut; disjoncteurs de courant électrique; disjoncteurs

électriques [interrupteurs].

11 Rails d'éclairage [appareils d'éclairage]; ampoules d'éclairage;

appareils d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; éclairages de cour;

éclairages de jardin; installations d'éclairage; lampes d'éclairage;

lampes pour l'éclairage; lanternes d'éclairage; liseuses [éclairage];

projecteurs d'éclairage; rails d'éclairage; supports pour éclairages;

ampoules d'éclairage à incandescence; ampoules d'éclairage

électrique; ampoules d'éclairage fluorescentes; ampoules d'éclairage

halogènes; ampoules d'éclairage incandescentes; ampoules

d'éclairage miniatures; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes; appareils d'éclairage à fibres optiques; appareils

d'éclairage à LED; appareils d'éclairage à panneau plat; appareils

d'éclairage de nuit électriques; appareils d'éclairage de scène;

appareils d'éclairage de scènes; appareils d'éclairage électrique de

nuit; appareils d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électriques

décoratifs; appareils d'éclairage électriques pour bicyclettes; appareils

d'éclairage électriques pour véhicules; appareils d'éclairage mural;

appareils d'éclairage pour l'intérieur; appareils d'éclairage pour

véhicules; appareils d'éclairage pour vitrines; appareils d'éclairage

scénique; appareils d'éclairage vers le haut; appareils de régulation

d'ambiance pour l'éclairage; appareils et dispositifs d'éclairage;

appareils et installations d'éclairage; dispositifs d'éclairage d'ambiance;

dispositifs d'éclairage d'appoint pour l'intérieur; dispositifs d'éclairage

pour l'attraction de poissons; dispositifs d'éclairage solaires pour

l'extérieur; éclairage pour sculptures de fantaisie pour l'extérieur;

éclairage pour sculptures de glace en extérieur; éclairage pour

sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage public adaptatif; éclairage

public intelligent; éclairages à diodes électroluminescentes [DEL];

éclairages à dynamo pour bicyclettes; éclairages à énergie solaire;

éclairages de sécurité à détection de mouvement; éclairages festifs

électriques; éclairages solaires extérieurs; fils de magnésium

[éclairage]; fils de magnésium pour l'éclairage; filtres colorés pour

appareils d'éclairage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour

l'éclairage de scène; filtres pour l'éclairage scénique; installations

d'éclairage à diodes électroluminescentes; installations d'éclairage à

fibres optiques; installations d'éclairage à LED; installations d'éclairage

de rues; installations d'éclairage étanches aux intempéries; installations

d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules

aériens; installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage;

lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à éclairage descendant

[downlights]; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes d'éclairage

pour projecteurs; supports pour appareils d'éclairage; torches

électriques pour l'éclairage; tours d'éclairage mobiles; tubes à

décharges électriques pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage;

éclairages de sécurité [appareils d'éclairage de sécurité

11 par alimentation autonome sur batterie]; éclairages de sécurité

[installations d'éclairage de sécurité par alimentation autonome sur

batterie]; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL];

appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les jardins; appareils

d'éclairage électriques décoratifs pour les patios; appareils d'éclairage

incorporant des fibres optiques; appareils d'éclairage sous forme

d'appliques; appareils et dispositifs d'éclairage non électriques;

appareils et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; feux

de sécurité pour casques [appareils d'éclairage]; installations

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; luminaires à éclairage

dirigé vers le haut; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage,

la cuisson, le refroidissement et l'assainissement; dispositifs d'éclairage

d'ambiance à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage

sous-marins à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage pour

sculptures de fantaisie et statues en fil de fer pour l'extérieur;

installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l'assainissement; lampes à sel de l'Himalaya en tant

que diffuseurs [éclairage]; lampes en cristal de sel en tant que

diffuseurs [éclairage]; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

oeuvres d'art temporaires; tubes d'éclairage extérieur fluorescents pour

œuvres d'art temporaires; appareils et installations de régulation

d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et

l'assainissement; ensembles de dispositifs d'éclairage à diodes

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page281



électroluminescentes [DEL] pour enseignes lumineuses; appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

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

installations sanitaires; appareils et installations d'éclairage, de

chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

ampoules à LED; ampoules LED; luminaires à LED; lampes LED à

ongles; projecteurs de terrains à LED.

(300)

232257
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) NOVADEC

79 LOT MAURITANIE ZI SIDI BERNOUSSI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert azur, Vert Emeraude, VERT VIRIDE,
(511)

3 ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; cendres

volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ; cirages pour

chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire

à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour

cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour

sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon

[abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage

cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour

animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage

domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; eau de Cologne ;

eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à

usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique

3 ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; ongles postiches

; ouate à usage cosmétique ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ;

pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ; préparations

pour polir les prothèses dentaires ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits

de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour

enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;
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savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 . ; acaricides ; acétate

d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique

; acide gallique à usage pharmaceutique ; acides à usage

pharmaceutique ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux

; biocides ; désinfectants ; désinfectants pour W.-C. chimiques ;

désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; insecticides ; insectifuges ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; mort-aux-rats ; préparations

biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage vétérinaire

; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ;

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations pharmaceutiques de

traitement antipelliculaire ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations thérapeutiques pour le bain ; produits antibactériens pour

le lavage des mains ; produits anticryptogamiques ; produits

antihémorroïdaux ; produits antimites ; produits antiparasitaires ;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] ; produits

antiuriques ; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire

les souris ; produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; savons antibactériens ;

savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

solutions pour verres de contact ; solvants pour enlever le sparadrap

(300)

232258
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) LE PETIT JAPONAIS

AIN MALLOUL AV DE CAIRE RES SALIM 6 REZ DE

CHAUSSEE N° 3

TETOUAN

MA

(591) Noir, Beige, Vert,
(511)

43 services de restaurants

(300)

232259
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) EL HAZZAM ACHRAF

PHARE SIDI MAGDOUL

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

36 services d'agences immobilières

(300)

232270
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) AMAROUCH MOHAMED

3 LOT LA CORNICHE BD L`OCEAN ATLANTTQUE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 articles d'habillement

(300)

232271
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232272
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) SOCIETE .V MEN

ANG BD MED V BD MOULAY ABDELLAH MAG N°5 RES

ALMARJANE 5

KENITRA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

232273
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) SIASSE YOUSSEF

DR SNANATE CR LAMAACHATE

SAFI

MA

(591) Jaune, Marron, Vert,
(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

232274
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) BOUKIOUD LHOUSSAINE

LOT MARJANA N° 1 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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232275
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) Ste d`applications menageres et agricoles de la chimie

industrielles au maroc (AMAROC)

152, Bd Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Herbicides

(300)

232276
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) ZIAT HANANE

HAY MSALLAH RUE HAJ FARAJI N 59

TANGER

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

5 désinfectants à usage hygiénique

(300)

232277
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES PLANTES

AROMATIQUES

10 RUE LIBERTE, ETAGE 3, APPARTEMENT 5, C/O CA AL

HIBA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc : FFFFFF,
(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 savons* ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions

capillaires* ; dentifrices* ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;

rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage

4 bougies [éclairage]

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 . ; produits vétérinaires ;

savons désinfectants ; savons médicinaux ; herbes médicinales ;

dentifrices médicamenteux ; shampooings médicamenteux ; tisanes

médicinales

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; objets d'art en métaux précieux

18 malles ; valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de

crédit [portefeuilles] ; sacs* ; coffrets destinés à contenir des articles de

toilette dits "vanity cases"

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 .

; conserves de viande ; insectes comestibles non vivants

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ;

boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base

de thé

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
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fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; insectes comestibles

vivants ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres

[végétaux] ; bois bruts ; fourrages

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 . ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ;

apéritifs sans alcool

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) . ; vins

34 cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; tabac

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 . ; chirurgie esthétique ; services de

maisons de repos ; services d'opticiens ; services de médecine

alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ;

jardinage ; services de jardiniers-paysagistes

(300)

232278
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) Ste d`applications menageres et agricoles de la chimie

industrielles au maroc (AMAROC)

152, Bd Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Fongicides

(300)

232279
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) BENDAOUD MOHAMED

QU JOUAHRA SOUFLA ZEGANGAN

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; Adhésifs pour

fixer les cils postiches ; Adhésifs pour fixer les postiches ; Aérosols

pour rafraîchir l'haleine ; Agents de séchage pour lave-vaisselle ; Air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ;

Alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ; Ambre

[parfumerie] ; Amidon à lustrer ; Amidon [apprêt] ; Ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent ; Apprêt d'amidon ; Après-shampooings

; Aromates [huiles essentielles] ; Arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; Arômes pour boissons [huiles essentielles] ; Arômes

pour gâteaux [huiles essentielles] ; Assouplisseurs ; Astringents à

usage cosmétique ; Autocollants de stylisme ongulaire ; Bains de

bouche non à usage médical ; Bains vaginaux pour la toilette intime ou

en tant que déodorants ; Bandelettes de blanchiment dentaire ;

Bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; Bases pour parfums de

fleurs ; Basma [teinture à usage cosmétique] ; Bâtonnets ouatés à

usage cosmétique ; Bâtons d'encens ; Baumes autres qu'à usage

médical ; Blanc de craie ; Bleu de lessive ; Bois odorants ; Bougies de

massage à usage cosmétique ; Brillants à lèvres ; Carbure de silicium

[abrasif] ; Carbures métalliques [abrasifs] ; Cendres volcaniques pour le

nettoyage ; Cils postiches ; Cirages pour chaussures ; Cire à

chaussures ; Cire à épiler ; Cire à moustaches ;Cire à parquet ; Cire à

polir ; Cire antidérapante pour planchers ; Cire pour cordonniers ; Cire

pour tailleurs ; Cires pour sols ; Colorants pour cheveux ; Colorants

pour la toilette ; Corindon [abrasif] ; Cosmétiques ; Cosmétiques pour

animaux ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques pour les sourcils ;

Coton imprégné de préparations démaquillantes ; Craie pour le

nettoyage ; Crayons à usage cosmétique ; Crayons pour les sourcils ;

Crème pour blanchir la peau ; Crèmes à polir ; Crèmes cosmétiques ;

Crèmes pour chaussures ; Crèmes pour le cuir ; Cristaux de soude

pour le nettoyage ; Décapants ; Décapants pour cire à parquet ;

Décolorants à usage cosmétique ; Dentifrices ; Déodorants

[parfumerie] ; Déodorants pour animaux de compagnie ; Dépilatoires ;

Détachants ; Détartrants à usage domestique ; Parfums domestiques ;

Détartrants à usage domestique ; Détergents à usage domestique ;

Produits lavants à usage domestique ; Produits aromatiques à usage

domestique ; Préparations antistatiques à usage domestique ; Parfums

pour véhicules automobiles ; Préparations nettoyantes pour

automobiles ; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Diamantine

[abrasif] ; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; Dissolvants

pour vernis à ongles ; Eau de Cologne ; Eau de Javel ; Eau de lavande
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; Eau micellaire ; Eaux de senteur ; Eaux de toilette ; Écorce de quillaja

pour le lavage ; Émeri ; Empois ; Encaustiques ; Encens ; Essence de

badiane ; Essence de bergamote ; Essence de menthe [huile

essentielle] ; Essence de térébenthine

3 pour le dégraissage ; Essences éthériques ; Étuis pour rouges à

lèvres ; Extraits de fleurs [parfumerie] ; Extraits de plantes à usage

cosmétique ; Fards ; Feuilles antistatiques pour sèche-linge ; Gelée de

pétrole à usage cosmétique ; Gels de massage autres qu'à usage

médical ; Gels pour blanchir les dents ; Géraniol ; Graisses à usage

cosmétique ; Héliotropine ; Henné [teinture cosmétique] ; Huile

d'amandes ; Huile de gaulthérie ; Huile de jasmin ; Huile de lavande ;

Huile de rose ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles de nettoyage ;

Huiles de toilette ; Huiles essentielles ; Huiles ; essentielles de cédrats ;

Huiles essentielles de cèdre ; Huiles essentielles de citrons ; Huiles

éthérées ; Huiles pour la parfumerie ; Ionone [parfumerie] ; Lait

d'amandes à usage cosmétique ; Laits de toilette ; Laques pour les

cheveux ; Latex liquide pour la peinture corporelle à usage cosmétique

; Lessive de soude ; Lessives ; Lingettes anti-décoloration pour la

lessive ; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage ;

Liquides antidérapants pour planchers ; Liquides pour lave-glaces ;

Lotions à usage cosmétique ; Lotions après-rasage ; Lotions capillaires

; Mascara ; Masques de beauté ; Matières à essanger le linge ; Menthe

pour la parfumerie ; Motifs décoratifs à usage cosmétique ; Musc

[parfumerie] ; Nécessaires de cosmétique ; Nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; Neutralisants pour permanentes

; Ongles postiches ; Ouate à usage cosmétique ; Paillettes pour ongles

; Papier à polir ; Papier de verre ; Papier émeri ; Papiers abrasifs ;

Parfums ; Parfums d'ambiance ; Patchs de gel pour les yeux à usage

cosmétique ; Pâtes dentifrices ; Pâtes pour cuirs à rasoir ; Peinture

pour le corps à usage cosmétique ; Peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; Pierre à polir ; Pierre ponce ; Pierres à adoucir ; Pierres à

barbe [astringents] ; Pierres d'alun [astringents] ; Poix pour cordonniers

; Pommades à usage cosmétique ; Pots-pourris odorants ; Poudre pour

le maquillage ; Préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; Préparations

cosmétiques pour le bain ; Préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; Préparations d'écrans solaires ; Préparations de

blanchiment [décolorants] à usage ménager ; Préparations de

collagène à usage cosmétique ; Préparations de lavage pour la toilette

intime ou en tant que déodorants ; Préparations de toilette ;

Préparations phytocosmétiques ; Préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; Préparations pour faire briller les feuilles des

plantes ; Préparations pour l'ondulation des cheveux ; Préparations

pour lavages oculaires, autres qu'à usage médical ; Préparations pour

le bain, non à usage médical ; Préparations pour le lissage des

cheveux ; Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

Préparations pour polir ; Préparations pour polir les prothèses dentaires

; Préparations pour rafraîchir

3 l'haleine pour l'hygiène personnelle ; Produits chimiques de

nettoyage à usage domestique ;Produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; Produits contre

l'électricité statique à usage ménager ; Produits cosmétiques pour

enfants ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Produits de

blanchiment pour la lessive ; Produits de blanchissage ; Produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; Produits de ; démaquillage ; Produits de glaçage pour le

blanchissage ; Produits de maquillage ; Produits de nettoyage ;

Produits de nettoyage à sec ; Produits de parfumerie ; Produits de

rasage ; Produits de toilette contre la transpiration ; Produits épilatoires

; Produits pour aiguiser ; Produits pour blanchir le cuir ; Produits pour

enlever la peinture ; Produits pour enlever les teintures ; Produits pour

enlever les laques ; Produits pour enlever les vernis ; Produits pour

faire briller ; Produits pour fumigations [parfums] ; Produits pour

l'affûtage ; Produits pour l'enlèvement de la rouille ; Produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; Produits pour le nettoyage des papiers

peints ; Produits pour le soin des ongles ; Produits pour lisser ; Produits

pour parfumer le linge ; Rouge à lèvres ; Rouge à polir ; Safrol ; Savon

à barbe ; Savon d'amandes ; Savonnettes ; Savons ; Savons contre la

transpiration ; Savons contre la transpiration des pieds ; Savons

d'avivage : Savons déodorants ; Sels pour blanchir ; Sels pour le bain

non à usage médical ; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

Shampooings ; Shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; Shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ;

Shampooings secs ; Soude pour blanchir ; Talc pour la toilette ;

Teintures cosmétiques ; Teintures pour cheveux ; Teintures pour la

barbe ; Teintures pour la toilette ; Térébenthine pour le dégraissage ;

Terpènes [huiles essentielles] ; Toile abrasive ; Toile de verre [toile

abrasive] ; Toile émeri ; Torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; Tripoli pour le polissage ; Vernis à ongles.

(300)

232281
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

9 Logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; cartes magnétiques de

crédit et de paiement ; cartes de fidélité codées ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; 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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Services d'approvisionnement pour

des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits.

42 Décoration intérieure ; Services scientifiques et technologiques

ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services

d'analyses et de recherches industrielles.

(300)

232283
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Substances et préparations médicales et produits pharmaceutiques;

vaccins; préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement de troubles et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

préparations et substances pharmaceutiques agissant sur le système

nerveux central; stimulants du système nerveux central; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies et troubles psychiatriques et neurologiques; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la

démence, de la maladie et du trouble d'Alzheimer, du vertige, des

crises épileptiques, de l'accident vasculaire cérébral, de la dépression,

de la déficience cognitive, des maladies et troubles cognitifs, des

troubles de l'humeur, des psychoses, de l'anxiété, de l'apathie, de

l'épilepsie; préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement du syndrome de Lennox-Gastaut (syndrome

LGS), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie et du trouble de

Huntington, de l'insomnie, de la maladie et du trouble de Parkinson,

des chutes, des maladies et troubles du mouvement, de la dyskinésie,

des fonctions motrices déficientes ou inexistantes, du tremblement, de

la schizophrénie, de la maladie et du trouble bipolaire, des manies, de

trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), de

trouble de stress post-traumatique (TSPT), de l'agitation, de

l'agression, de l'autisme, de la mélancolie, de trouble obsessionnel

compulsif (TOC), du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie

supranucléaire progressive (PSP); préparations et substances

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'instabilité

psychomotrice, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, des

nausées, du cancer, des migraines, des douleurs, de l'alcoolisme et de

la dépendance; préparations, substances, réactifs et agents à des fins

de diagnostic et à des fins médicales.

(300)

232284
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) Sadik Abderrahim

776 Boulevard Idriss Elharti

CASABLANCA

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

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

35 service de vente au détail fournis par les boucheries

(300)

232285
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) SAMA INVEST

28 Rue 5, Lotissement La Colline I, Californie

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve, Doré,
(511)

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

(300)

232286
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) SAMA INVEST

28 Rue 5, Lotissement La Colline I, Californie

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rose, Mauve,
(511)

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

(300)

232287
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) SAMA INVEST

28 Rue 5, Lotissement La Colline I, Californie

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Mauve, Doré,
(511)

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

(300)

232289
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) Dyna Info

76, Avenue des Pléiades (Hay Rajaa), Quartier des Hôpitaux

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Rouge, Bleu vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de concours [éducation ou divertissement]

(300)

232290
(151) 23/09/2021

(180) 23/09/2031

(732) ATLAS MANAGEMENT - CIA

6A, Route de Trèves L-2633 Senningerberg

LU

(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; pierres à adoucir; huile d'amandes; lait d'amande à usage

cosmétique; savon d'amandes; ambre (parfumerie); préparations

cosmétiques pour l'amincissement; produits antisolaires (préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau); aromates (huiles

essentielles); astringents à usage cosmétique; sels pour le bain non à

usage médical; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons

d'encens; masques de beauté; bois odorants; aromates pour boissons

(huiles essentielles); produits pour les soins de la bouche non à usage

médical; lotions capillaires; cire à épiler; motifs décoratifs à usage

cosmétique; nécessaires de cosmétique; crèmes cosmétiques; produits

de démaquillage; savons désinfectants; savons désodorisants; eaux de

senteur; produits épilatoires; graisses à usage cosmétique; huiles pour

la parfumerie; laits de toilette; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; produits de maquillage; mascara; masques de beauté;

musc (parfumerie); produits pour le soin des ongles; ongles postiches;

parfums; shampooings; cosmétiques pour les sourcils; eaux de toilette;

produits cosmétiques pour les soins de la peau.

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; produits pour

le rafraîchissement de l'air; thé amaigrissant à usage médical; lait

d'amandes à usage pharmaceutique; préparations médicales pour

l'amincissement; thé antiasthmatique; articles antimigraineux; produits

antiuriques; boue pour bains; préparations thérapeutiques pour le bain;

baumes à usage médical; boues médicinales; produits contre les

brûlures; préparations médicinales pour la croissance des cheveux;

préparations chimiques à usage pharmaceutique; compléments

nutritionnels à usage médical; produits contre les coups de soleil à

usage pharmaceutique; désinfectants à usage hygiénique; décoctions

à usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux

thermales; sels d'eaux minérales; élixirs (préparations

pharmaceutiques); gelée royale (à usage médical); lotions à usage

pharmaceutique; sels odorants; produits pharmaceutiques pour les

soins de la peau; racines médicinales; préparations de vitamines.

14 Métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres

classes; coffrets à bijoux [écrins ou boîtes].

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; linge de table, serviettes et nappes en

papier; sets de table en papier; serviettes à démaquiller, en papier;

serviettes de toilette en papier; emballages et enveloppes pour

bouteilles en papier ou en carton; sacs et sachets d'emballage, en

papier ou en carton; papier d'emballage; cartonnages, tubes en carton,

cartons (boîtes) à chapeaux; calendriers, carnets, calepins, almanachs;

albums, cahiers; blocs à dessin; aquarelles; objets d'art gravés ou

lithographiés; photographies; gravures; dessous de verre et dessous

de carafes en papier; brochures, magazines, revues, journaux; cartes

postales; papier à lettre; enveloppes; prospectus; publications; trousses

à dessin.

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; étuis pour clés [maroquinerie];

coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »;

cordons en cuir; garnitures de cuir pour meubles; porte-documents;

fourreaux de parapluies; filets à provisions; malles; mallettes; mallettes

pour documents; porte-musique; ombrelles; parapluies; parasols;

porte-cartes [portefeuilles]; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos;

sacs à main; sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; sacs

d'écoliers; serviettes [maroquinerie]; similicuir; trousses de voyage

[maroquinerie]; valises; trousses de voyage [maroquinerie].

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; objets d'art en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; cadres à broderie; bustes en bois, en

cire, en plâtre ou en matières plastiques; cadres (encadrements);

moulures pour cadres (encadrements); figures en cire; coquillages

(coquilles); corail; coussins; travaux d'ébénisterie; baguettes (liteaux)

d'encadrement; éventails; figurines (statuettes) en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; ivoire brut ou mi-ouvré; mobiles

(objets pour la décoration); nacre brute ou mi-ouvrée; pièces

d'ameublement; statues et statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; vannerie; verre argenté (miroiterie).

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; objets d'art en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; assiettes; ballons en verre (récipients);

récipients à boire; boîtes à thé; boîtes en verre; bonbonnières;

bouchons de verre; tire-bouchons; brûle-parfums; bustes en porcelaine,

en terre cuite ou en verre; cache-pot non en papier; carafes; produits

céramiques pour le ménage; chandeliers; chinoiseries (porcelaines);

coquetiers; corbeilles à usage domestique; coupes à fruits; cruches;

services à épices; faïence; figurines (statuettes) en porcelaine, en terre

cuite ou en verre; flacons; pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs de

parfums; boules à thé; soucoupes; statues et statuettes en porcelaine,

en terre cuite ou en verre; sucriers.

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

couvertures de lit et de table; linge de bain à l'exception de

l'habillement; canevas pour la tapisserie ou la broderie; chemins de

table; toiles cirées (nappes); housses pour coussins; couvertures de lit;

couvre-lits; dessous de carafes (linge de table); draps; édredons

(couvre-pieds de duvet); étiquettes en tissu; gants de toilette; taies

d'oreillers; linge de lit; linge de table non en papier; linge de maison;

literie (linge); essuie-mains en matières textiles; serviettes de table et

de toilette en matière textile; sets de table non en papier.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; costumes de bain [maillots de

bain]; costumes de bain [maillots de bain]; ceintures [habillement];

chapellerie; chaussons; chaussures; chemises; slips; vêtements en

cuir; vêtements en imitations du cuir; étoles [fourrures]; gants; articles

d'habillement; jupes; slips; pardessus; peignoirs de bain; sandales;

polos; voilettes; tiges de bottes; manchettes [habillement]; chaussures

(ferrures de -); tiges de bottes; carcasses de chapeaux; talonnettes

pour les chaussures; talonnettes pour les bas; talonnettes pour

chaussures; semelles; chaussures (antidérapants pour -); doublures

confectionnées [parties de vêtements]; empiècements de chemises;

semelles; crampons de chaussures de football; bouts de chaussures;

trépointes de chaussures.

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; lait d'amandes (boisson);

essences pour la préparation de boissons; cocktails sans alcool; jus

végétaux (boissons); limonades; boissons non alcooliques à base de

miel; nectars de fruits; sirops pour boissons; sodas; eaux de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; direction professionnelle des affaires

artistiques; conseils en organisation et direction des affaires; expertises

en affaires; affichage; diffusion d'annonces publicitaires; présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs; courrier

publicitaire; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,

imprimés, échantillons); estimation en affaires commerciales; gérance

administrative d'hôtels.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; affermage de biens immobiliers; agences immobilières;

location d'appartements; gérance de biens immobiliers; gérance

d'immeubles; émission de chèques de voyage; émission de bons de

valeur; investissement de capitaux; recouvrement de loyers.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; accompagnement de voyageurs; services

d'autobus; services de bateaux de plaisance; transport en bateau;

services de chauffeurs; organisation de croisières; organisation

d'excursions; location de places de stationnement; location de

véhicules; transport de passagers; réservation de places de voyage;

visites touristiques; services de taxis.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services d'artistes de spectacles; parcs d'attraction; boîtes

de nuit; clubs de santé (mise en forme physique); services de clubs

(divertissement ou éducation); organisation et conduite de congrès, de

séminaires, de conférences; culture physique; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs; exploitation de salles de

jeux; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules;

services de loisirs; services de musées (présentation, expositions);

organisation de concours de beauté; organisation et conduite d'ateliers

de formation; services de camps de vacances (divertissement).

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

agences de logement (hôtels, pensions); services de bars;

cafés-restaurants; cafétérias; services de camps de vacances

(hébergement); cantines; services hôteliers; réservation d'hôtels;

restaurants libre-service; location et réservation de logements

temporaires; maisons de vacances; services de motels; pensions;

réservation de pensions; restauration (repas).

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; services d'aromathérapie; bains publics

à des fins d'hygiène; bains turcs; salons de beauté; salons de coiffure;

chirurgie esthétique; massage; services de manucure; maisons de

repos; location d'installations sanitaires; sanatoriums; services de
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santé; services de saunas; services de solariums; services de stations

thermales; services de visagistes.

(300)

232291
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) OUARDI HICHAM

257 BD OUED ABI RAKRAK EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 ampoules électriques ; ampoules d'éclairage ; alambics* ; appareils

électriques de chauffage ; appareils et installations de cuisson ;

appareils et installations d'éclairage

(300)

232292
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) JEMAA SELLOUM

CARRIERE RHAMNA BLOC 9 N°344SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; huiles à usage cosmétique

(300)

232293
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) KHALIL MARWANE

AV EL AMIR MY ABDELLAH RUE 01 NR 03

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; analyse du prix de revient ; aide à la

direction des affaires ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; investigations pour affaires ; location de matériel

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; marketing ; mise à jour

de documentation publicitaire ; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance

d’informations dans des registres ; portage salarial ; préparation de

feuilles de paye ; publicité ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; renseignements d'affaires ;

services d’agences de publicité ; services de télémarketing ; services

publicitaires facturables au clic

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 . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ;

conseils en technologie de l'information ; consultation en matière de

logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ; contrôle de

qualité ; conversion de données et de programmes informatiques autre

que conversion physique ; conversion de données ou de documents

d'un support physique vers un support électronique ; création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information] ; création et

entretien de sites web pour des tiers ; élaboration [conception] de

logiciels ; hébergement de serveurs ; hébergement de sites

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page292



informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ;

informations et conseils scientifiques en matière de compensation de

carbone ; installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ;

location de serveurs web ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ;

logiciel-service [SaaS] ; mise à jour de logiciels ; programmation pour

ordinateurs ; récupération de données informatiques ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseillers en matière de sécurité sur

internet ; services de conseils en technologies informatiques

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus . ; accompagnement en société [personnes de compagnie] ;

concession de licences de logiciels [services juridiques] ; inspection

d'usines en matière de sécurité ; location de noms de domaine sur

internet ; recherches judiciaires ; recherches légales

(300)

232294
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) SMART AND SOFT SERVICES

Angle Bd Abdelmoumen & rue soumaya, Résidence

Shehrazade 3, Étage;5, N°22

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

31 épinards frais ; agrumes frais ; citrons frais ; fèves fraîches ; fruits

frais ; légumes frais ; plantes ; pommes de terre

(300)

232295
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, produits

hygiéniques pour la médecine, aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires, emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires, désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique, herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

232296
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, produits

hygiéniques pour la médecine, aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires, emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires, désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique, herbes médicinales; tisanes; parasiticides;
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alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

232297
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) COOPER PHARMA

41 RUE MOHAMMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires, produits

hygiéniques pour la médecine, aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires, emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires, désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique, herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

232298
(151) 24/09/2021

(180) 24/09/2031

(732) EL MOUTAOUAKKIL ALAOUI AMINE

N° 39-41 Ang ibnou al hakim et rue Ain Oulmes,Res Ouchtar 16

étage. 1 apt 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 crèmes cosmétiques

5 compléments nutritionnels

(300)

232299
(151) 25/09/2021

(180) 25/09/2031

(732) DARWISH SABRY MOHAMED MOSTAPHA

LOT CHARAF, N° 379, RIAD ESSALAM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Jaune Soleil, Orange doré, MARRON

DORE, marron cuivre,
(511)

30 propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer. artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à

usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à

mâcher* ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines

de sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible
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; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée

30 sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets

[glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre

candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;

taboulé.

(300)

232300
(151) 25/09/2021

(180) 25/09/2031

(732) LES AGENCES DE PAPA

25 AVENUE JEAN MEDECIN 06000 NICE

FR

(591)

(511)

9 Enregistrements et publications multimédia ; applications mobiles ;

logiciels, logiciels multimédia interactifs ; programmes informatiques ;

logiciels et applications mobiles destinées à favoriser la réalisation de

transactions immobilières ; logiciels et applications mobiles de mise en

relation de vendeurs et d’acheteurs en matière immobilière ; logiciels et

applications mobiles de mise en relation de tout acteur en matière

immobilière ; supports de données contenant des informations

enregistrées ; banques de données informatiques ; équipement pour le

traitement de l'information.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits

sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en

organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion

informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en

communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en

communication (relations publiques) ; services d'intermédiation

commerciale (conciergerie) ; fourniture de renseignements

(informations) à des consommateurs ; services publicitaires dans le

domaine de l’immobilier ; services publicitaires de biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels ; organisation et conduite d’enchères de

biens immobiliers ; notation en termes de comparaison de prix de

logement.

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d'assurance

; affaires immobilières ; agences immobilières ; transactions

immobilières ; agences de logement ; services d’agents immobiliers ;

courtage immobilier ; courtage de biens immobiliers ; gestion

immobilière ; gestion de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d’immeubles d’habitation ; estimations

immobilières ; évaluation de biens immobiliers ; consultations en

matière immobilière ; services de conseillers en immobilier ; conseils en

matière d’investissements immobiliers ; assurance de biens immobiliers

; services d’assurance-habitation ; location de propriétés et de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; location de logements ;

services de location d’appartements pour le compte de tiers [logement

permanent] ; location de maisons ; expertise et estimation financière de

propriétés ; financement de biens immobiliers ; financement de prêts

immobiliers ; services financiers liés à l’achat de maisons, d’immeubles

et d’appartements ; gestion et administration de portefeuilles

immobiliers ; établissement de baux immobiliers ; marketing en matière

immobilière ; agences de logements [propriétés immobilières] ; mise à

disposition d'informations immobilières ; fourniture de prospects

immobiliers et de pistes de ventes immobilières ; fourniture de solutions

de planification commerciale et de marketing pour professionnels de

l'immobilier ; fourniture d'un site immobilier interactif en ligne assurant

la promotion de logements et d'appartements.

38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition

de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;

fourniture d’accès à du contenu, à des sites et à des portails internet ;

mise à disposition de bases de données, de contenu et d’informations

en matière immobilière.

45 Services juridiques dans le domaine immobilier ; fourniture de

l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la

fourniture de services immobiliers.

(300) FR, 2021-09-11 00:00:00.0, 214798723
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232301
(151) 25/09/2021

(180) 25/09/2031

(732) LES AGENCES DE PAPA

25 AVENUE JEAN MEDECIN 06000 NICE

FR

(591)

(511)

9 Enregistrements et publications multimédia ; applications mobiles ;

logiciels, logiciels multimédia interactifs ; programmes informatiques ;

logiciels et applications mobiles destinées à favoriser la réalisation de

transactions immobilières ; logiciels et applications mobiles de mise en

relation de vendeurs et d’acheteurs en matière immobilière ; logiciels et

applications mobiles de mise en relation de tout acteur en matière

immobilière ; supports de données contenant des informations

enregistrées ; banques de données informatiques ; équipement pour le

traitement de l'information.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits

sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en

organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion

informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces

publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en

communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en

communication (relations publiques) ; services d'intermédiation

commerciale (conciergerie) ; fourniture de renseignements

(informations) à des consommateurs ; services publicitaires dans le

domaine de l’immobilier ; services publicitaires de biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels ; organisation et conduite d’enchères de

biens immobiliers ; notation en termes de comparaison de prix de

logement.

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d'assurance

; affaires immobilières ; agences immobilières ; transactions

immobilières ; agences de logement ; services d’agents immobiliers ;

courtage immobilier ; courtage de biens immobiliers ; gestion

immobilière ; gestion de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d’immeubles d’habitation ; estimations

immobilières ; évaluation de biens immobiliers ; consultations en

matière immobilière ; services de conseillers en immobilier ; conseils en

matière d’investissements immobiliers ; assurance de biens immobiliers

; services d’assurance-habitation ; location de propriétés et de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; location de logements ;

services de location d’appartements pour le compte de tiers [logement

permanent] ; location de maisons ; expertise et estimation financière de

propriétés ; financement de biens immobiliers ; financement de prêts

immobiliers ; services financiers liés à l’achat de maisons, d’immeubles

et d’appartements ; gestion et administration de portefeuilles

immobiliers ; établissement de baux immobiliers ; marketing en matière

immobilière ; agences de logements [propriétés immobilières] ; mise à

disposition d'informations immobilières ; fourniture de prospects

immobiliers et de pistes de ventes immobilières ; fourniture de solutions

de planification commerciale et de marketing pour professionnels de

l'immobilier ; fourniture d'un site immobilier interactif en ligne assurant

la promotion de logements et d'appartements.

38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition

de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;

fourniture d’accès à du contenu, à des sites et à des portails internet ;

mise à disposition de bases de données, de contenu et d’informations

en matière immobilière.

45 Services juridiques dans le domaine immobilier ; fourniture de

l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la

fourniture de services immobiliers.

(300)

232306
(151) 25/09/2021

(180) 25/09/2031

(732) HYMFLEX

46 BOULECARD ZERKTOUNI,ETG 2 APPT N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Rouge, Blanc cassé, Bleu roi,
Vert,
(511)

20 lits* ; sommiers de lits ; bois de lit ; bureaux [meubles] ; meubles ;

meubles de bureau ; oreillers ; oreillers à air non à usage médical ;

matelas* ; matelas à air non à usage médical

(300)
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232307
(151) 26/09/2021

(180) 26/09/2031

(732) EDDEGDAG Majda

Amelkis Medina 4 villa 47

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

41 coaching [formation] ; enseignement

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 . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ;

conseils en technologie de l'information ; consultation en matière de

logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ; conversion

de données et de programmes informatiques autre que conversion

physique ; création et conception de répertoires d’informations basés

sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information] ; création et entretien de sites web pour des tiers ;

duplication de programmes informatiques ; élaboration [conception] de

logiciels ; hébergement de serveurs ; fourniture de moteurs de

recherche pour l'internet ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ;

informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels

informatiques ; location de serveurs web ; location d'ordinateurs ;

logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à

jour de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ;

programmation pour ordinateurs ; services de chiffrement de données ;

services de conception d'art graphique ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de

conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de protection contre les virus informatiques ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

de vols d’identité par le biais d’internet ; télésurveillance de systèmes

informatiques

(300)

232308
(151) 26/09/2021

(180) 26/09/2031

(732) Dr QOTBI AREF

1022, HAY SBATA HATTANE,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

232312
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) OUAD DAHAB LODGING

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

(591) Bleu,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de compétitions sportives

(300)

232314
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) ITHACA

ZI Ouled saleh, lot 61, BP 232-27182 BOUSKOURA,

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

38 communications par réseaux de fibres optiques ; communications

téléphoniques ; communications par terminaux d'ordinateurs

(300)

232316
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) L.K.P

Boulevard Rehal El Maskini, borj Lyacout, imm B, Magasin n°27

AU 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Broyeurs de cuisine électriques ; machines de cuisine électriques ;

moulins de cuisine électriques ; robots de cuisine électriques.

11 Fourneaux de cuisine ; hottes aspirantes de cuisine.

21 Assiettes ; boîtes à biscuits ; boîtes à thé ; boîtes à savon ; boîtes à

pain ; boîtes à casse-croûte ; bols ; bonbonnes ; bonbonnières ;

bouilloires non électriques ; boules à thé ; bouteilles ; bouteilles

réfrigérantes ; carafes ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]

; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ; diffuseurs à brancher pour

anti-moustiques ; distributeurs de papier hygiénique ; friteuses non

électriques ; gamelles ; marmites ; moules à gâteaux ; moules à

glaçons ; moules de cuisine ; moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à

café à main ; mugs ; plats ; plateaux à usage domestique ; poires à jus

; saladiers ; soupières ; baguettes [instruments de cuisine] ; batteries

de cuisine ; carrousels [articles de cuisine] ; emporte-pièces [articles de

cuisine] ; gants de cuisine ; mortiers de cuisine ; moulins de cuisine non

électriques ; pilons de cuisine ; pinceaux de cuisine ; planches à

découper pour la cuisine ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; râpes de cuisine ;

récipients pour la cuisine ; récipients pour le ménage ou la cuisine ;

spatules de cuisine ; tampons abrasifs pour la cuisine ; ustensiles de

cuisine.

(300)

232317
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) KEMAGRO

Ichrak Center Immeuble N° 26, bureau N° 8, Route d`El Jadida,

Lissasfa 20200

CASABLANCA

MA

(591) Vert olive, Vert, VERT IMPERIAL,
(511)

1 Préparations fertilisantes.

(300)

232318
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) HARKAT MUSTAPHA

LOT SAID HAJJI N 1392 ROUTE KENITRA

SALE

MA

(591)
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(511)

5 compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

232319
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) JABBOUR ABDELKRIM

84 DB SID RUE TNAKER A M

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Orangé,
(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)

232320
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica S.L.U.

Ctra. Castellón km. 216 - Pol. Industrial El Espartal, 50730 El

Burgo de Ebro - Zaragoza,

ES

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Rose,
(511)

16 Papier hygiénique.

(300) ES, 2021-04-14 00:00:00.0, 4117276

232321
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) Fawasel Advanced Company tourism events and festivals

Organizing

4334 Palestine Al-Rehab 6422

SA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la

commande de l'électricité; appareils d'enregistrement, de transmission

ou de reproduction de sons ou d'images; supports de données

magnétiques, disques d'enregistrement; disques compactes; DVD et

autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciel; appareil

d'extinction d'incendie

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

d'autres classes; imprimé; matériel de reliure; photographies; papeterie;

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel d'artiste; pinceaux;

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

matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres

classes); caractères d'imprimerie; blocs d'impression.

41 Éducation; Formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

232323
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) RABCHI ABOUBAKR

HY MOHAMED BELHASSAN OUAZZANI RUE 74 N 42

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)
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7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; 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 qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatique, générateurs électriques, bougies d’allumage pour

moteurs, compresseurs à pistons, pistons de compresseurs, pistons de

cylindres, pistons de moteurs, segments de pistons, pistons de moteurs

de véhicules terrestres, vannes de réglage automatique d’alimentation

pour compresseurs d'air à piston.

9 Casques de protection pour la pratique du sport, casques pour

cyclistes et motocyclistes; vêtements de protection contre les

accidents; enregistreurs kilométriques, contrôleurs de vitesse et de

niveaux (jauges), batteries électriques, régulateurs de voltage de

véhicules; appareils pour la reproduction et la transmission du son pour

véhicules; appareils et installations de navigation et de guidage pour

véhicules.

(300)

232324
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) ASSOCIATION CLUB RABAT POUR LES SPORTS URBAINS

RUE ASSAFARJEL IMM E APPT N°7 HAY RIAD

RABAT

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

232325
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) LAMRACH ABDERRAHMAN

BD IBN TACHFINE RES OQBA HAY MOHAMMADI IMB B

MAG 10

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Bleu ciel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; combinaisons [vêtements] ; pyjamas ; sous-vêtements ;

tricots [vêtements] ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus.

(300)

232327
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) LABORATOIRES GENPHARMA

254-260 ZI

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

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

avions ; drones civils ; drones militaires ; véhicules à locomotion par

terre, par air, par eau et sur rail ; véhicules aériens ; véhicules

électriques ; véhicules téléguidés pour inspections sous-marines ;

véhicules télécommandés autres que jouets ; véhicules sous-marins

autonomes pour l’inspection de fonds marins ; véhicules spatiaux.

(300)

232328
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) Extreme Group of Companies for Trade, Industry, Import, Export

and Foreign Trade of pharmaceuticals, Chemicals,

Construction, Oil, Tourism and Food Co, Ltd

Inglipinar Neighborhood, Nile Baylan Street No. 8-5 Shahid

Kamel

TR
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(591) Blanc, Caramel, BLEU NAVY,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

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)

232329
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) AGRI ABDERRAZAK

HAY OULAD REHAL JEMAA SHAIM

SAFI

MA

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

7 Machines agricoles.

(300)

232330
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) STM SCHOOL OF FEZ PRIVATE

Lot Chems, Route Bensouda, N3

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;
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organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

232331
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) UNI MAGRI

82, RUE MOHAMED RADI SLAOUI, BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

11 Appareils et installations de distribution d'eau et installations

sanitaires ; Appareils et équipements pour l'irrigation, y compris pour

l'irrigation par arrosage, irrigation par pulvérisation et irrigation par

goutteurs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques, Tuyaux en caoutchouc, tuyaux en PVC.

(300)

232333
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) CLEAR SIGHT

7 RESIDENCE RAMI - RUE SEBTA - 2EME ETAGE BUREAU

N°8

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

42 Stockage électronique de données ; analyse de systèmes

informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en

technologie de l'information ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information].

(300)

232335
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) maille tex

31 rue Nabigha Doubiani Ain Borja

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu roi,
(511)

24 Tissus à usage textile.

25 Châles ; vêtements confectionnés.

(300)

232336
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) HARKAT MUSTAPHA

LOTISSEMENT SAID HAJI N° 1436 ROUTE KENITRA

SALE

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

232337
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) AFRIAD ISMAIL

LOT AGDAL N 337

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Beige, Doré,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

232339
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) CKSG

N°96,RESIDENCE KELY, APPT N°1 RUE MOHAMED EL

BAQQAL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Gestion commerciale de restaurants; services de marketing dans le

domaine des restaurants; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; prestations de conseils aux entreprises en

rapport avec le franchisage de restaurants; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la

livraison de produits de restauration; administration de programmes de

fidélisation d'une clientèle pour la promotion de services de restaurants

et de services de vente au détail de tiers; Publicité ; gestion des

affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de

bureau; Import-Export ; administration des ventes ; informations ou

renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil pour

l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition d'espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. ;

marketing

41 Divertissement; Hébergement et restauration d'étudiants étrangers

dans le cadre des services d'enseignement en internat; activités

sportives et culturelles ; conduite de visites guidées ; clubs de sport

[mise en forme et fitness] ; formation pratique [démonstration] ;

informations en matière de divertissement ; location de décors de

spectacles ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; services de divertissement ; services de

karaoké ; services de musées [présentation expositions] ; services de

salles de jeux ; Éducation; formation
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafétérias ; services de cafés ; location d'appareils de

cuisson ; location de salles de réunions ; réservation de logements

temporaires ; réservation de pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture

culinaire ; services de bars ; services de maisons de vacances ;

services de motels ; services de pensions ; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers

(300)

232340
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) CKSG

N°96,RESIDENCE KELY, APPT N°1 RUE MOHAMED EL

BAQQAL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Gestion commerciale de restaurants; services de marketing dans le

domaine des restaurants; services de conseils en marketing dans le

domaine de la restauration; prestations de conseils aux entreprises en

rapport avec le franchisage de restaurants; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

de commande en ligne pour le domaine de la vente à emporter et de la

livraison de produits de restauration; administration de programmes de

fidélisation d'une clientèle pour la promotion de services de restaurants

et de services de vente au détail de tiers; Publicité ; gestion des

affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de

bureau; Import-Export ; administration des ventes ; informations ou

renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil pour

l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition d'espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. ;

marketing

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

services de cafétérias ; services de cafés ; location d'appareils de

cuisson ; location de salles de réunions ; réservation de logements

temporaires ; réservation de pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture

culinaire ; services de bars ; services de maisons de vacances ;

services de motels ; services de pensions ; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ; services

hôteliers

41 Divertissement; Hébergement et restauration d'étudiants étrangers

dans le cadre des services d'enseignement en internat; activités

sportives et culturelles ; conduite de visites guidées ; clubs de sport

[mise en forme et fitness] ; formation pratique [démonstration] ;

informations en matière de divertissement ; location de décors de

spectacles ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; services de divertissement ; services de

karaoké ; services de musées [présentation expositions] ; services de

salles de jeux ; Éducation; formation

(300)

232341
(151) 27/09/2021

(180) 27/09/2031

(732) ALIAK

105 angle boulevard 11 Janvier et rue Mustapha El Maani etage

3

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; après-shampooings ;

bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; cire à

épiler ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les

sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; déodorants

[parfumerie] ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

nécessaires de cosmétique ; poudre pour le maquillage ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations de lavage pour

la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; produits de

blanchissage ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

produits de parfumerie ; produits de toilette contre la transpiration ;
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produits pour lisser ; savons* ; savons contre la transpiration ;

shampooings ; shampooings secs ; teintures pour cheveux ; teintures

cosmétiques.

5 Compléments nutritionnels ; couches hygiéniques pour incontinents ;

désodorisants ; produits contre les brûlures ; serviettes hygiéniques.

(300)

232343
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) ALGHOURFI Abdelkarim

6 allee Cypres Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 . ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles

37 destruction d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture,

l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de lutte contre les

nuisibles, autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

sylviculture

(300)

232344
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) ALGHOURFI Abdelkarim

6 allee Cypres Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles ; insecticides.

37 Destruction d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture,

l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de lutte contre les

nuisibles, autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

sylviculture.

44 Destruction d’animaux nuisibles dans l'agriculture, l’aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture ; services de lutte contre les nuisibles

pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture.

(300)

232345
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) WSP Textiles Limited

Lodgemore Mills, Stroud, Gloucestershire, GL5 3EJ

UK

(591)

(511)

24 Textiles et produits textiles ; tissu pour tables de jeux ; tissu pour

snooker, billard et tables de billard.

(300)

232346
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) UNISANI

33, RUE 12, DERB CHORFA EL FIDA
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine, Bleu pétrole,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; 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 .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

232347
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) BISCATLAS

ROUTE COUTIERE 111 KM 10.5 Q.I ZENATA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit fourre et enrobé.

(300)

232348
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232349
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

232350
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "HSB"

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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 et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

232351
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) ASSOCIATION ISLY IBN KHALDOUNE

MAISSON DES JEUNES IDN KHALDOUNE

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232354
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE RAJA CLUB ATHLETIC

COMPLEXE SPORTIF RAJA BD OMAR AL KHAYAM B.P 8094

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, Doré dégradé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232355
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) EMBALLAGE DE DOS MARES

Avenue Bethoveen res Almouahidine Bloc A 7éme étage N155

TANGER

MA

(591)
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(511)

39 emballage de produits ; conditionnement de produits

(300)

232356
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) QINGDAO AUFINE TYRE CO., LTD.

(A) 100, Rm 209, 2F No.43 Beijing Rd, Bonded Port Area,

Qingdao, 266555

CN

(591)

(511)

12 Véhicules électriques; Roues d'automobiles; bicyclettes; chariots;

bandages pleins pour roues de véhicule; pneus; pneus sans chambre

pour cycles et bicyclettes; pneus d'automobile ; enveloppes pour

pneumatiques; bandages de roues pour véhicules.

(300)

232357
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) Oland Group

Route 110 d`Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Marron, Beige, Moutarde,
(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)

232358
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) Oland Group

Route 110 d`Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Marron, Moutarde,
(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)

232359
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) STE SOFASEMENS

270,Lot,Anamae Q.I Bensouda

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

20 matelas*

39 emballage de produits

(300)

232360
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Rouge, Marron, Moutarde,
(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)

232361
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Marron, Moutarde,
(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)

232362
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) AYOURWORLD COMPANY

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

services d'agences d'informations commerciales ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; mise à disposition des évaluations

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de

comparaison de prix ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

investigations pour affaires ; marketing ciblé ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing

; promotion des ventes pour des tiers ; services de veille commerciale ;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; études de marché ; services de regroupement, pour des

tiers, de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

(300)
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232363
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) EL FATHI Aicha

97 avenue Aba Chouaib Doukalli, Hay Tissir 2, Maison de

naissance Tissir, 1er étage

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

44 Aide à l'accouchement ; services de santé.

(300)

232364
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) GHAIT 2.0

N°4 AVENUE CHAJARAT AL QODS, SECTEUR 19 HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Vert, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; 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 .

(300)

232365
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) SAVORISIMO

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

29 Poissons congelés ; frites surgelés ; sauces ; tortilla.

30 Sauces, tortillas.

(300)

232366
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) SKYSTAR

QT SIDI MOUSA 1 BENI ENSAR

NADOR

MA

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

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

(300)
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232368
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) Benserghin Salma

105 RUE OURJOUANE RESIDENCE SMJ APT 1 ETG 1

BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 articles de bijouterie pour chaussures

18 serviettes [maroquinerie] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; sacs

à main ; similicuir

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ;

couvre-oreilles [habillement] ; bandeaux pour la tête [habillement] ;

bandanas [foulards] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bérets ; blouses ; boas

[tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ;

bonnets de bain ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ;

brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de

bain ; calottes ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ; casquettes

; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie

; chaussons ; chaussures* ; chaussures de plage ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; cravates ; culottes ; demi-bottes ; débardeurs de

sport ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habits* ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jerseys [vêtements] ; jarretières ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes [habillement] ;

manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ;

masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots

; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de

bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de

vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ;

robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ;

sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles

intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique

; souliers de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements

absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ;

surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour

chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de

judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de

chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes

en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

232370
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) Belmkaddem Nabil

14 Avenue Youssef Ben Tachfine

LARACHE

MA

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

31 fruits frais

(300)

232372
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) S.O

7, rue Sebta, résidence Rami, étage 2, Bureau 8

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)
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41 services de clubs [divertissement ou éducation]

(300)

232373
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Route de France 17, Boncourt CH-2926

CH

(591) Bleu, Rouge, Jaune Doré,
(511)

34 Cigarettes, tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs,

briquets, allumettes.

(300)

232374
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) CHERDOUD YOUNESS

HAY BADR GROUPE B, N°189, RDC

SOUK LARBAA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 gelées de fruits

31 agrumes frais ; fruits frais ; légumes frais

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers

(300)

232376
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X8.

CA

(591) Blanc, Marron, Vert,
(511)

1 Régulateur de croissance des plantes et / ou engrais et / ou

biostimulants pour l'agriculture ; ils sont fabriqués à partir d'algues.

(300)

232378
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) SOCIETE DIGITALTACHO

LOT LA MARCHE VERTE, 3ème TRANCHE, N° 749, EL

MARSA

LAAYOUNE

MA

(591) GRIS ACIER,
(511)

9 ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

contre les accidents les radiations et le feu ; chronographes [appareils

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture
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bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs

[photographie] ; densimètres ; densitomètres ; dessins animés ;

dessous de cornues ; détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs

de fausse monnaie ; détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets

métalliques à usage industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ;

diaphragmes [photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

X non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

dispositifs d'équilibrage ; dispositifs électriques d'allumage à distance

[mise à feu] ; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques

acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ;

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ;

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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

pour boussoles d’arpentage ; aimants ; aimants décoratifs [magnets] ;

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

lunettes ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de

flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ;

anticathodes ; apertomètres [optique] ; appareils à couper les films ;

appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

fréquence ; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs ; appareils à

mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à rayons X non à usage

médical ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; appareils

de cadrage pour diapositives ; appareils de chromatographie de

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

dosage ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils

de mesure de précision ; appareils de navigation par satellite ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils

de projection ; appareils de projection de diapositives ; appareils de

radio ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à

usage industriel ; appareils de signalisation navale ; appareils de

téléappel radio ; appareils de téléguidage*

9 ; appareils de télévision ; appareils de traitement de données ;

appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques ; appareils

d'enseignement ; appareils d'enseignement audiovisuel ; appareils

d'intercommunication ; appareils d'ionisation non pour le traitement d'air

ou d'eau ; appareils électriques de commutation ; appareils électriques

de contrôle ; appareils électriques de mesure ; appareils électriques de

surveillance ; appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des signaux ; appareils et installations

pour la production de rayons X non à usage médical ; appareils et

instruments de chimie ; appareils et instruments de pesage ; appareils

et instruments de physique ; appareils et instruments géodésiques ;

appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ;

appareils et instruments pour l'astronomie ; 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 équipement

de traitement de données ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils

et machines de sondage ; appareils héliographiques ; appareils

photographiques ; appareils pour agrandissements [photographie] ;

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; appareils pour

la distillation à usage scientifique ; appareils pour la mesure des

distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils pour la
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recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils pour la respiration à l'exception de ceux

pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications

9 écouteurs téléphoniques ; écrans de projection ; écrans de

protection faciaux pour ouvriers ; écrans fluorescents ; écrans

[photographie] ; écrans radiologiques à usage industriel ; écrans vidéo ;

égaliseurs [appareils audio] ; égouttoirs pour travaux photographiques ;

électrolyseurs ; éléments galvaniques ; émetteurs de signaux

électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; encodeurs

magnétiques ; enregistreurs à bande magnétique ; enregistreurs

kilométriques pour véhicules ; enrouleurs [photographie] .

37 Construction; réparation; services d'installation, entretien et

réparation d'automobiles, services d'équilibrage de roues, graissage de

véhicules, lavage de véhicules, nettoyage de véhicules, travaux de

peinture, polissage de véhicules, services de réparation en cas de

pannes de véhicules, travaux de vernissage, vulcanisation de pneus

[réparation], graissage de véhicules,Construction; réparation; services

d’installation .

9 logicielles informatiques téléchargeables ; armoires de distribution

[électricité] ; arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ;

automates à musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ;

avertisseurs acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ;

avertisseurs d'incendie ; bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ;

bacs de rinçage [photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de

sourciers ; baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de

salle de bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ;

ballons météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ;

bandes [rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules

[appareils de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries

d'allumage ; batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour

cigarettes électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ;

bobines de self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ;

boîtes à clapets [électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ;

boîtes de connexion ; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de

jonction [électricité] ; boîtes de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de

données] ; boîtiers de haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes

d’approche ; bornes d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de

recharge pour véhicules électriques ; bornes [électricité] bornes

routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons indicateurs de

pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de sauvetage ;

bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de

sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; bracelets

magnétiques d'identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ;

câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour

moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres de photos

numériques ; cadres pour diapositives ; caisses d'accumulateurs ;

caisses enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de

graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras

[appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ;

caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour

situations de catastrophes naturelles ; capteurs d'activité à porter sur

soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits

imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes magnétiques

d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;

cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries

(300)

232379
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031

(732) CHAFII FATIMA ZAHRA

PROJET IMM 37 NO 72 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

44 services de salons de beauté ; services de coiffure ; massage ;

services de manucure

(300)

232380
(151) 28/09/2021

(180) 28/09/2031
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(732) THE CHEF & THE FARMER

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Marron, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

232383
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) BARAZZOUK HASSAN

LOT INSSAF RUE 01 NR16 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chaussures*

(300)

232384
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) BARAZZOUK HASSAN

LOT INSSAF RUE 01 NR16 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Doré,

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

232385
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) MJO PARTNERS

84 BD ANFA RDC NR 02

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Jaune Orangé,
(511)

35 publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces

publicitaires ; recrutement de personnel

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation]

(300)

232387
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles
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essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

3 produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration;

produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour

enlever la peinture; produits pour enlever les laques; produits pour

enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour

faire briller; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits

pour fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir

[cirages]; produits pour le nettoyage des papiers peints

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.
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(300)

232388
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

3 produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration;

produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour

enlever la peinture; produits pour enlever les laques; produits pour

enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour

faire briller; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits

pour fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir

[cirages]; produits pour le nettoyage des papiers peints

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage
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domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

(300)

232389
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

3 produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration;

produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour

enlever la peinture; produits pour enlever les laques; produits pour

enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour

faire briller; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits

pour fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir

[cirages]; produits pour le nettoyage des papiers peints

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a
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usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

(300)

232390
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration;

produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour

enlever la peinture; produits pour enlever les laques; produits pour

enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour

faire briller; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits

pour fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir

[cirages]; produits pour le nettoyage des papiers peints

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates
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[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

(300)

232391
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration;

produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir; produits pour

enlever la peinture; produits pour enlever les laques; produits pour

enlever les teintures; produits pour enlever les vernis; produits pour

faire briller; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits

pour fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir

[cirages]; produits pour le nettoyage des papiers peints

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles
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essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

232392
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

3 produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette

contre la transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le

cuir; produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints;

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;
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preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec

(300)

232394
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) SKY WATT

QT AL MATAR LOT ONDA

NADOR

MA

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

5 Produits pour tuer et détruire les animaux nuisibles; insecticides

antimites insectifuges.

(300)

232395
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) BEST BROTHERS FOODSTUFF

QT TIRAKAA CHARKIA NR 60

NADOR

MA

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

5 Produits pour tuer et détruire les animaux nuisibles; insecticides

antimites insectifuges.

(300)

232396
(151) 21/09/2021

(180) 21/09/2031

(732) WAR ENTERTAINMENT

17 PLAC NE CHARLES NICOLE ETG 7 APT N° 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; affichage ; conception de matériels

publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; publicité

radiophonique ; publicité télévisée ; publicité ; promotion des ventes

pour des tiers ; production d'émissions de télé-achat ; production de

films publicitaires ; services d’agences de publicité

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ;

écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de

textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

enseignement ; location d'appareils d'éclairage pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils audio ; location de caméras

vidéo ; location de décors de spectacles ; location de films

cinématographiques ; location de magnétoscopes ; microfilmage

15 Instruments de musique .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; bonnets ; bottines ; cache-cols ; capes de coiffure

; châles ; chemises ; débardeurs de sport ; écharpes ; vêtements en

papier ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; vêtements

de gymnastique
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(300)

232398
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) CANSINO BIOLOGICS INC.

401-420,4/F, Biomedical Park of West Zone,185 South Avenue,

TEDA West District, Tianjin.

CN

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine ; préparations

pharmaceutiques; vaccins; préparations biologiques destinées à un

usage médical.

(300)

232399
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) CANSINO BIOLOGICS INC.

401-420,4/F,Biomedical Park of West Zone,185 South Avenue,

TEDA West District, Tianjin.

CN

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine ; préparations

pharmaceutiques ; vaccins; préparations biologiques destinées à un

usage médical.

(300)

232401
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) Construction Bâtiment NACERAM

2 Imm 256 Lot Wafaa 20800

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

19 Tuiles pannes non métalliques.

(300)

232403
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) MOROCCAN PURE HARVEST

RES PALACE EMILE ZOLA, IMM E PLATEAU N°7 BD EMILE

ZOLA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert Pistache, Orange doré, VERT GAZON,
(511)

29 Zestes de fruits ; salades de fruits ; conserves de fruits ;

compositions de fruits transformés ; en-cas à base de fruits.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt ; fruits frais.

(300)

232404
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) SABALUB

LOT SMARA RUE 7 N 154 AIN SEBAA HY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles lubrifiantes

(300)

232405
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) EL KHOULALI YASSINE

Lot Bouchouk Imm Almona 1, Appt 19 Laayayda

SALE

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232406
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) ELAHMADI MOUSSA

HAY ERREDA N°129 ETG 1

MOHAMMEDIA

MA

(591) Brun, Bleu nuit,
(511)

36 Placement de fonds.

(300)

232407
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) MB DES TRAVAUX DIVERS

AVENUE IBN HAITAM N 51 SECT EL MAJD LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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 la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

232408
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) LARHZAIL SAID

Lots Alyoumn n 623 M`diq

TETOUAN

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232409
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) GHERMANI Chahrazad

31 Rue Moulay Idriss Alakbar

RABAT

MA
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(591)

(511)

25 articles d'habillement*

(300)

232417
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) ASSOCIATION NITRO MOTO CLUB

2ème IMMEUBLE BOUIH, FERG LAHBAB

TAROUDANT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,Académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ;écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ;enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ;enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; microédition ; micro filmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives .

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès

41 ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de mu sic-hall ; représentationde spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ;

sado[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services

d'artistes de spectacles ; servicesd'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ;services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ;services de Disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés enligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs
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physiques [fitness] ; services de reporters ;services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement.

(300)

232419
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) BOUIRANE MOHAMMED

N° 123 Imm. B5 Marhaba 1 Cité Dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

1 mastic de vitrier ; mastic pour carrosseries ; mastic à l'huile ; colles

pour l'industrie ; colles [apprêts] ; colles pour papiers peints ; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; collagène à usage

industriel

(300)

232421
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) abid souhaila

Lot Nakhil N°40, Wifaq Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 après-shampooings ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; gels de

massage autres qu'à usage médical ; huiles à usage cosmétique ;

huiles de toilette ; huiles de nettoyage ; huiles essentielles ; laits de

toilette ; lotions capillaires* ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; pommades à usage cosmétique ; préparations de

toilette* ; préparations d'écrans solaires ; produits de blanchissage ;

savons* ; shampooings*

(300)

232422
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA - 27182 -

BOUSKOURA MAROC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232423
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) AMRHAR ABDELILAH

37 Rue Zeriab hay badr

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers

(300)

232424
(151) 29/09/2021
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(180) 29/09/2031

(732) EvoRoyal Global Industries Inc.

8023 rue Alfred, Anjou, (QC) H1J 1J3

CA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232425
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) US EDUCATION COMPANY PRIVE

MARINA SHOPPING CENTER, TOUR 2, 5EME ETAGE, BD

SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation

(300)

232426
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) Dr Wima Beauty Products Inc.

3418 Northern Blvd. Long Island City, NEW YORK 11101.

US

(591)

(511)

3 Huiles cosmétiques ; huiles à usage cosmétique.

(300)

232427
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) COOPERATIVE AGRIMUCOLE ET MARAICHERE DU SOUSS

-AGRUMAR-

AV BRAHIM ERRODANI ZI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

232428
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) AL HALABI FOODS INDUSTRIES AND TRADE

519, Parc Industriel Sapino B.P; 122. Nouaceur

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Rouge, Jaune Doré,
(511)

29 chips ; pommes chips ; chips de manioc ; chips de cassave ;

poisson et chips ; chips de banane ; chips de soja ; chips de yucca ;

chips de fruits ; chips de légumes ; chips de pommes ; chips (pommes

de terre) ; chips [pommes de terre] ; chips de chou frisé ; pommes

chips pauvres en matières grasses ; chips de pomme de terre pauvres

en matières grasses ; bâtonnets de pomme de terre recouverts de set

[chips] ; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas ; chips

(pommes de terre) ; flocons de pommes de terre.

30 Chips tortillas ; chips tortillas (nachos) ; chips pour tacos ; chips aux

crevettes ; chips tortillas [nachos] ; chips de riz crevettes ; chips tortillas

[nachos] ; chips de riz ; chips de crevettes ; chips de maïs ; chips de

won-ton ; céréales en forme de chips ; chips à base de céréales ; chips

de maïs aromatisées aux légumes ; chips de maïs aromatisées aux

algues marines chips à base de farine de blé complet ; crackers ;

crackers au riz ; biscuits salés [crackers] au riz ; biscuits salés

[crackers] gout fromage ; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits

; biscuits salés [crackers] fourrés au fromage ; biscuits salés [crackers]

aromatisés aux herbes ; biscuits salés [crackers] aromatisés aux

épices ; biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande ; biscuits salés

[crackers] aux arômes de légumes ; biscuits sales [crackers] à base de

céréales préparées ; mélanges d’en-cas composés de crackers

bretzels ou popcorn ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté ; grains de maïs

grillés ; maïs grillé et éclaté (popcorn) ; maïs grillé éclaté [popcorn] ;

biscuits salés sous forme de poisson [crackers].

(300)

232429
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) AL HALABI FOODS INDUSTRIES AND TRADE

519, Parc Industriel Sapino B.P; 122. Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Jaune Doré,

(511)

29 Chips ; pommes chips ; chips de manioc ; chips de cassave ;

poisson et chips ; chips de banane ; chips de soja ; chips de yucca ;

chips de fruits ; chips de légumes ; chips de pommes ; chips (pommes

de terre) ; chips [pommes de terre] ; chips de chou frisé ; pommes

chips pauvres en matières grasses ; chips de pomme de terre pauvres

en matières grasses ; bâtonnets de pomme de terre recouverts de set

[chips] ; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas ; chips

(pommes de terre) ; flocons de pommes de terre.

30 Chips tortillas ; chips tortillas (nachos) ; chips pour tacos ; chips aux

crevettes ; chips tortillas [nachos] ; chips de riz crevettes ; chips tortillas

[nachos] ; chips de riz ; chips de crevettes ; chips de maïs ; chips de

won-ton ; céréales en forme de chips ; chips à base de céréales ; chips

de maïs aromatisées aux légumes ; chips de maïs aromatisées aux

algues marines chips à base de farine de blé complet ; crackers ;

crackers au riz ; biscuits salés [crackers] au riz ; biscuits salés

[crackers] gout fromage ; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits

; biscuits salés [crackers] fourrés au fromage ; biscuits salés [crackers]

aromatisés aux herbes ; biscuits salés [crackers] aromatisés aux

épices ; biscuits salés [crackers] aromatisés à la viande ; biscuits salés

[crackers] aux arômes de légumes ; biscuits sales [crackers] à base de

céréales préparées ; mélanges d’en-cas composés de crackers

bretzels ou popcorn ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté ; grains de maïs

grillés ; maïs grillé et éclaté (popcorn) ; maïs grillé éclaté [popcorn] ;

biscuits salés sous forme de poisson [crackers].

(300)

232430
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) BAHAKKI MOHAMED MOUNCIF

RESIDENCE BAHIA IMM AAPP 33 RUE DRISS CHBAKOU

AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) ROSE FLUO,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;
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bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

(300)

232431
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) BAHAKKI MOHAMED MOUNCIF

RESIDENCE BAHIA IMM AAPP 33 RUE DRISS CHBAKOU

AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Bleu roi,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à

usage cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à

usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires

de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à

usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques

(300)

232432
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) BAHAKKI MOHAMED MOUNCIF

RESIDENCE BAHIA IMM AAPP 33 RUE DRISS CHBAKOU

AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) ROSE FLUO, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

astringents à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

décolorants à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage

cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ;

lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique

; pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures

cosmétiques

(300)

232433
(151) 30/09/2021
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(180) 30/09/2031

(732) BAHAKKI MOHAMED MOUNCIF

RESIDENCE BAHIA IMM AAPP 33 RUE DRISS CHBAKOU

AIN BORJA ,

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques

(300)

232434
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) STE DOMANGAD

ADMIM ALI BENSAID ROUTE DE TAROUDANT AIN

ENNAKHLA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

232436
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, New York 10022

US

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Violet, Bleu

ciel, Vert,
(511)

21 Brosses à dents.

(300)

232437
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) AYYAF GROUP

61 AVENUE LALLA YACOUT ET ANGLE MUSTAPHA MAANI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 boissons à base de café

43 services de cafés ; services de restaurants

(300)

232439
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de gaultherie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations
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pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

(300)

232440
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;
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savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de gaultherie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre;

(300)

232441
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) SEQQAT IMAD

IMM K ILOT 2 APPT 3 RES CHAMS HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Noir,
(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 . ; abat-jour ; appareils et installations

d'éclairage ; lampes d'éclairage ; projecteurs d’éclairage

(300)

232442
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) OMAGRIM

IMM ENNOUR APPT 4 QI OULED SALAH 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
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et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie .

(300)

232444
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) AYYAF GROUP

61 AV LALLA YACOUTE ET MUSTAPHA EL MAANI ETAGE 04

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

232446
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) ABDERRAHMANI GHORFI NADA

18 RUE ABOUMAACHAR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 articles de bijouterie pour chaussures

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bottes* ; bottines ; bouts de

chaussures ; brodequins ; ceintures [habillement] ; chapeaux ;

chaussures* ; chaussures de plage ; demi-bottes ; sandales ; sandales

de bain ; sabots [chaussures] ; talons ; talonnettes pour chaussures

(300)

232448
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) HMI- HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

3 eau de javel; produit désinfectant à usage ménager; préparations

pour blanchiment à usage ménagère autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

préparations pour lessive blanchiment et trempage produits pour pré

traiter des taches. détachants additifs de lessive cire pour la

blanchisserie; produits de glaçage pour le blanchissage; lessives;

produits chimiques de blanchissage; préparations de dimensionnement

pour la lessive; adoucissants pour tissus produits de blanchiment pour

la lessive; produits de lessive; matières à essanger le linge;

assouplisseurs; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à

usage domestique (blanchisserie]; crème pour blanchir la peau ;

produits pour blanchir le cuir; sels pour blanchir; soude ; huiles de

nettoyage; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage;

produits pour parfumer le linge; pour blanchir; produits de nettoyage à

sec; écorce de quillaja pour le lavage; cendres volcaniques pour le

nettoyage; détergeant.

(300)

232450
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) Fox Head, Inc.

16752 Armstrong Avenue Irvine, California 92606

US

(591)

(511)

9 Lunettes pour moto, vélo, motoneige, planche à neige, ski et autres

sports d'action; lunettes de protection, à savoir lunettes, lunettes

d'ordonnance, lunettes antireflet, lunettes de soleil et leurs pièces et
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accessoires, à savoir verres de rechange, montures, branches d'oreille

et pièces nasales; étuis spécialement adaptés pour lunettes de

protection, lunettes et lunettes de soleil et leurs pièces et accessoires;

casques pour activités VTT et motocross et autres activités motorisées;

casques pour la planche à neige, le ski et d'autres activités sportives;

articles de vêtements de protection à porter par les cyclistes, les

motocyclistes et les automobilistes pour la protection contre les

accidents ou les blessures, nommément protège-dos, genouillères,

protège-épaules et coudes, combinaisons de protection,

protège-poitrines; gants de protection à porter par les cyclistes, les

motocyclistes et les automobilistes.

25 Vêtements, à savoir, vestes, imperméables, pulls molletonnés,

maillots, chemises, débardeurs, chemisiers, pantalons, collants, shorts,

chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux, cache-cou,

maillots de bain, gants, ceintures, chaussures de tennis, chaussures,

sandales, bottes et chaussettes; gants pour motocyclistes et cyclistes;

maillots pour motocyclistes et cyclistes; pantalons pour motocyclistes et

cyclistes; vestes pour motocyclistes et cyclistes.

(300)

232451
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) Fox Head, Inc.

16752 Armstrong Avenue Irvine, California 92606

US

(591)

(511)

9 Lunettes pour moto, vélo, motoneige, planche à neige, ski et autres

sports d'action; lunettes de protection, à savoir lunettes, lunettes

d'ordonnance, lunettes antireflet, lunettes de soleil et leurs pièces et

accessoires, à savoir verres de rechange, montures, branches d'oreille

et pièces nasales; étuis spécialement adaptés pour lunettes de

protection, lunettes et lunettes de soleil et leurs pièces et accessoires;

casques pour activités VTT et motocross et autres activités motorisées;

casques pour la planche à neige, le ski et d'autres activités sportives;

articles de vêtements de protection à porter par les cyclistes, les

motocyclistes et les automobilistes pour la protection contre les

accidents ou les blessures, nommément protège-dos, genouillères,

protège-épaules et coudes, combinaisons de protection,

protège-poitrines; gants de protection à porter par les cyclistes, les

motocyclistes et les automobilistes.

25 Vêtements, à savoir, vestes, imperméables, pulls molletonnés,

maillots, chemises, débardeurs, chemisiers, pantalons, collants, shorts,

chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux, cache-cou,

maillots de bain, gants, ceintures, chaussures de tennis, chaussures,

sandales, bottes et chaussettes; gants pour motocyclistes et cyclistes;

maillots pour motocyclistes et cyclistes; pantalons pour motocyclistes et

cyclistes; vestes pour motocyclistes et cyclistes.

(300)

232452
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) Kahoui Wafaa

Hay Tissir 1, Rue 10, N 39

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; parfums ; produits de

maquillage ; après-shampooings ; baumes autres qu'à usage médical ;

cosmétiques pour animaux ; déodorants [parfumerie] ; lotions à usage

cosmétique ; parfums d'ambiance

(300)

232454
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI, RES FATH ZHAR, MAG 84

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 non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232455
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) AIT MOULAY BRAHIM AZIZ

DR DAR BOUBKER DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Doré, Vert,
(511)

30 thé*

(300)

232456
(151) 30/09/2021

(180) 30/09/2031

(732) CHABBANE RACHID

DR TAMAIT DRARGA AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Noir, Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, 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)

232458
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) G.I.E.M

BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH QUARTIER

INDUSTRIEL

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert,
(511)

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 la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

232459
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) G.I.E.M

BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH QUARTIER

INDUSTRIEL

MOHAMMEDIA

MA
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(591) MAUVE LAVANDE,
(511)

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 la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

232460
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232461
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine Valfleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232462
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) EL HARTI ALI

BD MOHAMMED VI LOT LAHLOU RUE A 1 NR 10

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements* ; blouses ;

casquettes

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; éducation ; coaching [formation] ; rédaction de textes*

(300)

232463
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) GHALET AZDINE

HAY EL HASSANI, LOT N°633

DAKHLA

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; œufs; lait; fromage; beurre ; yaourt et autres produits

laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire. Tous ces produits

contenant de l'oméga 3.

(300)

232465
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) Abdel-Lah Mohamed Ybrahim

AVDA. LISBOA DE 0063 02 03 P03 A, CEUTA

ES

(591)

(511)

24 accessoires pour literie a savoir couvertures synthétiques.

(300)

232468
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) IMMO OCEAN

QUARTIER EL HANK ROUTE DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 pâtisserie

(300)

232470
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) medz

Hay Riad, Espace des Oudayas, Angle Avenue Annakhil et

Avenue Mehdi Benbarka

RABAT

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

38 fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux

; services de téléconférences ; services de visioconférence

43 location de salles de réunions

(300)

232472
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) Abdel-Lah MohamedYbrahim

AVDA. LISBOA DE 0063 02 03 P03 A, CEUTA

ES

(591)

(511)

24 accessoires pour literie a savoir couvertures synthétiques.

(300)

232473
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Rosentalstrasse 67 4058 Basel

CH
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(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l'agriculture, l'horticulture et la

foresterie; préparations pour le traitement des semences.

5 Fongicides.

(300)

232474
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) AREALTY

8 RUE DE LA LIBERATION, 06 150 CANNES

FR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; Prospectus dans le

domaine immobilier ; Affiches dans le domaine immobilier ; Livres dans

le domaine de l’immobilier ; Brochures dans le domaine life style ;

Affiches dans le domaine life style ; Livres dans le domaine life style ;

Dessins dans le domaine immobilier ; Dessin dans le domaine life style,

Photographies dans le domaine immobilier ; Photographies dans le

domaine life style

35 Analyse marketing de biens immobiliers ; Marketing en matière

immobilière ; Organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers

; Services publicitaires dans le domaine de l'immobilier ; Services

publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels ; Ventes

aux enchères de biens immobiliers; Publicité pour la vente et location

de biens immobiliers; Service publicité en matière immobilière ;

Diffusion d’annonces immobilières ; Assistance en gestion de franchise

immobilière ; Etudes de marchés immobilières ; Organisation de

présentation et d’exposition de biens immobiliers ; Relations publiques ;

Conseils en communication ; Recueil de données informatiques ;

Gestion de fichiers informatiques ; Fourniture de service en matière de

direction d’entreprises franchisées ; Service d’assistance commerciale

en matière de franchises immobilières ; Assistance en matière de

recouvrement de loyer ; Assistance en matière de recrutement de

personnel pour agences immobilières ; Services administratifs pour

immobilier et agences immobilières

36 Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ;

Administration d'affaires financières en matière immobilière ; Agences

immobilières ; Aide en matière d'acquisition et de participation

financière concernant les biens immobiliers ; Conseils en matière

d'investissements immobiliers ; Courtage de biens immobiliers ;

Courtage immobilier ; Estimations immobilières ; Établissement de

baux immobiliers ; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

Évaluation financière de biens et de propriétés immobilières ;

Évaluations de biens immobiliers ; Financement de prêts immobiliers ;

Financements de biens immobiliers ; Gérance de biens immobiliers ;

Gestion de biens immobiliers ; Gestion financière de projets

immobiliers ; Investissements immobiliers ; Location de biens

immobiliers ; Mise en place de baux et de conventions locatives pour

des biens immobiliers ; Octroi de garanties financières sur des biens

immobiliers ; Placement de fonds dans l'immobilier ; Planification

financière immobilière ; Prêts hypothécaires liés aux biens immobiliers

et fonciers ; Services d'agence immobilière ; Services de conseillers en

immobilier ; Services de gestion immobilière ; Services de prêts

immobiliers ; Services financiers pour l'acquisition de biens immobiliers

; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires

immobilières ; services de financement ; analyse financière ;

investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;

estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement

de fonds.

37 Services de développement immobilier (construction) ; Service

d’information en matière de construction immobilière ; Service de

supervision de construction de projets immobiliers ; Service de conseil

en matière de rénovation de biens immobiliers ; Promotion immobilière

(construction)

38 fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

Service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

Service de formation pour agences immobilières

42 Service de conception concernant les biens immobiliers ;

Diagnostic techniques immobiliers ; Service d’architecture, décoration

et design pour l’immobilier ; Etablissement de plans immobiliers ;

Création et exploitation de sites internet immobiliers ; Location de

logiciel ; Développement et installation de logiciel

43 Service d’hébergement temporaire ; Service de traiteurs ; Service

de restauration ; Services hôteliers ; Service de réservation de

logements temporaire ; Service de location d’hébergements temporaire

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; Rédaction

d’actes juridiques pour l’immobilier ; Rédaction d’offres d’achat, d’offres

de vente, d’offres de location ; Rédaction de promesse d’achat,
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promesse de vente, promesse de bail ; Rédaction de baux immobilier ;

Rédaction d’actes de vente immobilier ; Rédaction de consultations

juridiques et fiscales ; Emissions d’avis juridiques et fiscaux ; Octroi de

licence de marques et franchises immobilières ; Conseil juridique en

matière immobilière ; Conseil fiscal en matière immobilière ; Service de

conciergerie

(300)

232475
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

232476
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) TAGMOUTI MOHAMED TAHAIR

JNANE CALIFORNIE RES YACOUT 3 ETG 3 APT 14 AIN

CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

232477
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) LODI MAROC

140, BD MOHAMED ZERKTOUNI, IMMEUBLE SANIA, 3EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour détruire

les mauvaises herbes; attractants pour insectes bactéricides;

désherbants; désinfectants; désodorisants; fongicides; fumigants;

germicides; herbicides; insecticides; insectifuges; larvicides;

parasiticides; pesticides; rodenticides; Préparations et articles

d’hygiène.

(300)

232478
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) LODI MAROC

140, BD MOHAMED ZERKTOUNI, IMMEUBLE SANIA, 3EME

ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour détruire

les mauvaises herbes; attractants pour insectes bactéricides;

désherbants; désinfectants; désodorisants; fongicides; fumigants;

germicides; herbicides; insecticides; insectifuges; larvicides;

parasiticides; pesticides; rodenticides; Préparations et articles

d’hygiène.

(300)

232479
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) LODI MAROC

140, BD MOHAMED ZERKTOUNI, IMMEUBLE SANIA, 3EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour détruire

les mauvaises herbes; attractants pour insectes bactéricides;

désherbants; désinfectants; désodorisants; fongicides; fumigants;

germicides; herbicides; insecticides; insectifuges; larvicides;

parasiticides; pesticides; rodenticides; Préparations et articles

d’hygiène.

(300)

232480
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) LODI MAROC

140 , BD MOHAMED ZERKTOUNI , IMM SANIA , 3éme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour détruire

les mauvaises herbes; attractants pour insectes bactéricides;

désherbants; désinfectants; désodorisants; fongicides; fumigants;

germicides; herbicides; insecticides; insectifuges; larvicides;

parasiticides; pesticides; rodenticides; Préparations et articles

d’hygiène.

(300)

232482
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) LODI MAROC

140 , BD MOHAMED ZERKTOUNI , IMM SANIA , 3éme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour détruire

les mauvaises herbes; attractants pour insectes bactéricides;

désherbants; désinfectants; désodorisants; fongicides; fumigants;

germicides; herbicides; insecticides; insectifuges; larvicides;

parasiticides; pesticides; rodenticides; Préparations et articles

d’hygiène.

(300)

232487
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) LODI MAROC

140 , BD MOHAMED ZERKTOUNI , IMM SANIA , 3éme ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour détruire

les mauvaises herbes; attractants pour insectes bactéricides;

désherbants; désinfectants; désodorisants; fongicides; fumigants;

germicides; herbicides; insecticides; insectifuges; larvicides;

parasiticides; pesticides; rodenticides; Préparations et articles

d’hygiène.

(300)

232488
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) LODI MAROC

140 , BD MOHAMED ZERKTOUNI , IMM SANIA , 3éme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; produits pour détruire

les mauvaises herbes; attractants pour insectes bactéricides;

désherbants; désinfectants; désodorisants; fongicides; fumigants;

germicides; herbicides; insecticides; insectifuges; larvicides;

parasiticides; pesticides; rodenticides; Préparations et articles

d’hygiène.

(300)

232489
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) TAJMAHAL DISTRIBUTION ET NEGOCE

86 RUE 07 HAY ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café; thé; cacao et succédanés du café; chocolat; épices.

(300)

232490
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) 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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

232491
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS, S.A.
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C/ Velazquez, 140, 28006 Madrid,

ES

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

29 Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers.

(300)

232492
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) IFOOD DISTRIBUTION

HAY CHAALA L 172

NADOR

MA

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

32 jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus

végétaux [boissons]

(300)

232493
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

232494
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) TISERT EVCIL HAYVAN VE AKVARYUM ÜRÜNLERI ITHALAT

IHRACAT SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI

AKÇABURGAZ MAHALLESI 592.SOKAK NO;10-12

ESENYURT/ISTANBUL

TR

(591) Blanc, Noir, Violet,
(511)

3 Shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] ; Shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses].

12 Conteneurs pour le transport d'animaux sous forme de carrosseries

de véhicules.

18 Laisses ; Laisses pour animaux.

20 Logements et lits pour animaux ; Lits gonflables pour animaux de

compagnie.

21 Bacs à litière pour animaux de compagnie; Récipients pour nourrir

les animaux de compagnie; Peignes pour animaux.

31 Litières pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie.

(300)

232495
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(151) 11/07/2021

(180) 11/07/2031

(732) SPRAYKEM

16, RUE BAB AL MANDAB, QUARTIER RACINE,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232496
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232497

(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) ODEO Group B.V.

Locatellikade 1 1076 AZ Amsterdam

NL

(591)

(511)

36 Affaires immobilières; services d'agences immobilières; services de

promotion immobilière; consultations en matière immobilière; services

d'informations et de conseil en matière immobilière; services de gestion

immobilière; gérance de biens immobiliers; gestion d'ensembles

immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion locative de

biens immobiliers; syndic de copropriété à savoir gestion d'immeubles;

services de location de biens immobiliers; services de location de

locaux commerciaux; services de location de bureaux; services

d'investissement immobilier; estimations immobilières; opérations

financières ayant pour objet la réalisation de projets immobiliers;

opérations et transactions financières et immobilières; conseils en

stratégie patrimoniale; services de courtage immobilier; gestion

financière de projets immobiliers; gérance financière de patrimoines

immobiliers pour le compte de tiers; gestion financière de charges

locatives; conseils en matière d'amortissement d'investissements

immobiliers; conseils en matière de gestion de patrimoines; étude de

rentabilité financière de projets immobiliers; services de crédit

immobilier; simulation de crédits; recouvrement de loyers et de

charges; services de cautions (garanties); services de garanties pour

loyers impayés, détérioration de biens immobiliers et vacance de biens

immobiliers; établissement de baux et de promesses de vente de biens

immobiliers; services de gestion de portefeuilles de titres,

d'investissements, d'actifs, de capitaux et de portefeuilles financiers;

services d'investissements financiers dans des biens immobiliers;

prestation de conseils en matière d'investissements de capitaux et de

placements financiers dans le domaine immobilier; expertise

immobilière ; courtage en assurances et prêts immobiliers .

35 Publicité; promotion publicitaire de projets immobiliers; services

publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels;

diffusion de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication; location d'espaces publicitaires; travaux de

bureau; services de négociation commerciale de biens immobiliers;

services de promotion des ventes pour des tiers; services de promotion

de ventes de biens immobiliers pour des tiers; gestion administrative de

projets de construction; gérance administrative de biens et de projets

immobiliers; gestion administrative de programmes immobiliers neufs
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ou de réhabilitation; gestion administrative de charges locatives;

constitution de dossiers en vue de l'obtention de permis de construire

ou de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation

de travaux dans le domaine immobilier; aide à la direction des affaires;

services de gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; relations publiques; études et recherches de marchés;

gestion de fichiers informatiques.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; conseils en construction ; viabilisation

de terrains ; supervision [direction] de travaux de construction ;

informations en matière de construction ; construction ; réparation ;

services d'installation; assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) ;

Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD).

42 Travaux d'ingénieurs (expertise) d'évaluation de statistiques

d'estimations de recherches et de rapports dans le domaine de la

construction; essais de matériaux; étude de projets techniques;

consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des

affaires) en matière de construction; conseils en construction;

établissement de plans en matière de construction; recherches

techniques; architecture; arpentage; levés de terrain; étalonnage;

établissement de plans pour la construction ; dessin industriel; études

de projets techniques; ingénierie; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers; recherche industrielle et

développement de produits pour les tiers dans le domaine de la

construction; services d'ingénierie dans le domaine de la construction;

services d'analyse et expertises dans le domaine de la construction.

Préparation technique de projets de construction en tant que service de

promoteur immobilier ; services scientifiques et technologiques ainsi

que services de recherches et de conception y relatifs ; services

d'analyses industrielles et de recherches industrielles ; conception et

développement d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

232498
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) UPL CORPORATION LIMITED

5th Floor Newport Building Louis Pasteur Street Port Louis

MU

(591)

(511)

5 Herbicides, pesticides, Insecticides, fongicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

232499
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) BENHAMMOU KARIMA

15 RUE SARIA BENZOUNAIM ETG 3 APT 2 QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; enseignement

(300)

232500
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) WAHDAN SALAH

HAY NAHDA BEN TAYEB

DRIOUCH

MA

(591)

(511)

35 recrutement de personnel ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans

des bases de données informatiques ; services de conseils en gestion

de personnel

42 hébergement de sites informatiques [sites web] ; location de

logiciels informatiques ; services de conseils en technologies

informatiques ; informatique en nuage ; informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; consultation en matière de sécurité informatique ; conception de
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systèmes informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; conseils

en architecture ; conseils en conception de sites web ; conseils en

technologie de l'information ; services de conseils technologiques ;

services de conseils en technologies des télécommunications ;

services de conseillers en matière de sécurité des données

9 applications logicielles informatiques téléchargeables ; interfaces

[informatique]

(300)

232502
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) STAR GOODS

43, Lot industriel azzahra Oulja

SALE

MA

(591) Bleu, Vert Pistache, Vert,
(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 . ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux

gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; produits pour la fabrication des

eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux minérales ; eaux

plates

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

232503
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) UPL CORPORATION LIMITED

5th Floor Newport Building Louis Pasteur Street Port Louis

MU

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi qu'à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières

plastiques à l'état brut ; matières pour le tannage de cuirs et peaux

d'animaux ; composts, engrais, fertilisants ; préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

(300)

232504
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) UPL CORPORATION LIMITED

5th Floor Newport Building Louis Pasteur Street Port Louis

MU

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi qu'à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières

plastiques à l'état brut ; matières pour le tannage de cuirs et peaux

d'animaux ; composts, engrais, fertilisants ; préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

(300)

232505
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) OPTEINE

5th Floor Newport Building Louis Pasteur Street Port Louis

MU
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(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi qu'à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières

plastiques à l'état brut ; matières pour le tannage de cuirs et peaux

d'animaux ; composts, engrais, fertilisants ; préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

(300)

232507
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) CHKILIBA MEHDI

70, lot moutawakil dar bouazza nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire

pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires

pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon

[abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ;

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau

de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour

le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical

3 ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile
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d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette* ;

préparations d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour

(300)

232508
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) ROUANE ABDELMJID

BOULEVARD LA RESISTANCE RESIDENCE DYAR 7

IMMEUBLE 8 ETAGE 5 APPARTEMENT 23

CHICHAOUA

MA

(591) Rouge, Vert Pistache, Jaune canaris, BLEU CELESTE,
(511)

28 jouets* ; jeux*

35 vente de jouets, vente de produits parapharmaceutiques, vente en

ligne

(300)

232509
(151) 01/10/2021

(180) 01/10/2031

(732) Benabderrahmane ilyass

273 mly ali cherif

TAOURIRT

MA

(591)

(511)

10 chaussures orthopédiques ; soutiens de voûtes plantaires pour

chaussures

18 sacs à dos ; carcasses de sacs à main ; sacs de sport* ; sacs de

voyage ; sacs d'écoliers ; cartables ; lanières de cuir ; sacs* ; sacoches

à outils vides ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage ; portefeuilles ; porte-documents ; porte-cartes

[portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-cartes de crédit

[portefeuilles] ; valises ; valises à roulettes ; sacs de plage ; sacs à

main ; revêtements de meubles en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ; trousses de voyage

[maroquinerie]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; bouts de chaussures ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; crampons de chaussures de football ; empeignes de

chaussures ; ferrures de chaussures ; sabots [chaussures] ; talonnettes

pour chaussures ; trépointes de chaussures ; semelles intérieures ;

semelles ; vêtements en cuir ; espadrilles ; costumes ; cravates ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page349



bottes* ; bottines ; brodequins ; ceintures [habillement] ; casquettes ;

chemises ; demi-bottes ; gants [habillement] ; leggins [pantalons] ;

sandales ; sandales de bain ; slips ; sous-pieds ; sous-vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; supports-chaussettes ;

tee-shirts ; vêtements* ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ;

chaussons ; articles d'habillement*

(300)

232511
(151) 02/10/2021

(180) 02/10/2031

(732) EL BADAOUI EL MOSTAFA

21 RUE PLANQUETTE APPT 13 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

6 Quincaillerie métallique ; Métaux communs et leurs alliages,

minerais; matériaux de construction métalliques; constructions

transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;

petits articles de quincaillerie métallique; contenants métalliques de

stockage ou de transport; coffres-forts.

7 Pompes hydrauliques ; pompes à eau pour systèmes de filtration

d'eau ; pompes à eau électriques ; machines, machines-outils et outils

mécaniques; 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 qu'outils à

main à fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillères; rasoirs; pompes à fonctionnement manuel pour

le pompage d'eau de puits.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours [sauvetage] et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs, câbles électriques ; câbles Ethernet ;

câbles d'alimentation ; interrupteurs ; coupe circuit électrique ;

disjoncteurs électriques ;fusibles; fusibles pour le courant électrique ;

boîtes à fusibles électriques ; raccords de câbles électriques ;

adaptateurs de prises ; cache-prise ; prises de courant ; prises

électriques ; cellules solaires ; piles solaires ; lampes solaires ; cellules

solaires au silicium cristallin ; chargeurs de batteries à énergie solaire ;

panneaux solaires pour la production d'électricité.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; ampoules

électriques ; chaudières électriques ; appareils d'irrigation à usage

agricole ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte ; buses d'arrosage pour

l'irrigation ; dispositifs d'irrigation agricole ; installations d'arrosage pour

l'irrigation horticole ; machines d'arrosage pour l'irrigation horticole ;

arroseurs d'irrigation ; asperseurs d'irrigation ; appareils de chauffage à

énergie solaire ; chauffe-eau solaires ; capteurs solaires à conversion

thermique ; dispositifs d'éclairage solaires pour l'extérieur ; éclairages

solaires extérieurs.

13 Détonateurs électriques ; générateurs d'impulsions électriques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques ; isolants électriques ; isolateurs de poteaux en T pour

clôtures électriques ; asperseurs d'irrigation ; tuyaux d'irrigation.

35 installations d'arrosage pour l'irrigation horticole ; machines

d'arrosage pour l'irrigation horticole ; arroseurs d'irrigation ; asperseurs

d'irrigation ; appareils de chauffage à énergie solaire ; chauffe-eau

solaires ; capteurs solaires à conversion thermique ; dispositifs

d'éclairage solaires pour l'extérieur ; éclairages solaires extérieurs ;

détonateurs électriques ; générateurs d'impulsions électriques;

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et résines

sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication;

matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non

métalliques ; isolants électriques ; isolateurs de poteaux en T pour

clôtures électriques ; asperseurs d'irrigation ; tuyaux d'irrigation.

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier ; installation, maintenance

et réparation de centrales électriques et réseaux électriques ;

construction de centrales électriques ; déparasitage d'installations

électriques ; installation d'appareils électriques ; installation de
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câblages électriques ; installation de dispositifs d'irrigation des terres ;

services de réparation de dispositifs d'irrigation ; installations de

systèmes de chauffage solaire ; maintenance et réparation des

installations de chauffage solaire ; installation, maintenance et

réparation d'onduleurs, batteries et appareils de raccordement

électrique pour systèmes à énergie solaire ; réparation de pompes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail ou en gros

d'appareils électriques ; services de vente au détail ou en gros de

machines électriques; service de vente des produits suivants:

quincaillerie métallique ; Métaux communs et leurs alliages, minerais;

matériaux de construction métalliques; constructions transportables

métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de

quincaillerie métallique; contenants métalliques de stockage ou de

transport; coffres-forts; pompes hydrauliques ; pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau ; pompes à eau électriques ; machines,

machines-outils et outils mécaniques; 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 qu'outils à main à fonctionnement manuel;

couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques ; pompes à

fonctionnement manuel pour le pompage d'eau de puits; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

d'inspection, de secours [sauvetage] et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs, câbles électriques ; câbles Ethernet ;

câbles d'alimentation ; interrupteurs ; coupe circuit électrique ;

disjoncteurs électriques ;fusibles; fusibles pour le courant électrique ;

boîtes à fusibles électriques ; raccords de câbles électriques ;

adaptateurs de prises ; cache-prise ; prises de courant ; prises

électriques ; cellules solaires ; piles solaires ; lampes solaires ; cellules

solaires au silicium cristallin ; chargeurs de batteries à énergie solaire ;

panneaux solaires pour la production d'électricité; Appareils et

installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de

production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et installations sanitaires ; ampoules électriques ;

chaudières électriques ; appareils d'irrigation à usage agricole ;

diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte ; buses d'arrosage pour l'irrigation

; dispositifs d'irrigation agricole ;

(300)

232512
(151) 02/10/2021

(180) 02/10/2031

(732) CARWAGEN SERVICES

51,LOT JAMILA ROUTE PRINCIPALE D`EL JADIDA

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Bleu nuit, BLEU CELESTE,
(511)

4 produits pour le dépoussiérage

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

39 location de véhicules

(300)

232513
(151) 02/10/2021

(180) 02/10/2031

(732) EL AMRANI Mohammed Amine

TEMARA-CENTRE AV. HASSAN II IMM D N°43 12000

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; huiles à usage cosmétique

(300)

232515
(151) 02/10/2021

(180) 02/10/2031

(732) AIT LAMINE ABDELLAH

HAY SMARA RUE DES APPASIDE N°94 GARAGE ALLAL

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

sous-vêtements ; souliers de gymnastique ; pyjamas ; maillots de sport

(300)

232519
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques à usage médical ; 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 détruire la vermine

; fongicides, herbicides ; préparations pour le nettoyage des verres de

contact ; solutions pour verres de contact ; solutions pour le rinçage

des lentilles de contact ; désinfectants pour lentilles de contact ;

solutions de trempage pour verres de contact ; solutions neutralisantes

pour lentilles de contact ; crèmes à usage médical ; crèmes à usage

pharmaceutique ; pommade ophtalmique ; collyre ; préparations

ophtalmiques.

(300)

232520
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

Produits hygiéniques à usage médical; 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 détruire la vermine;

Fongicides, herbicides; Préparations pour le nettoyage des verres de

contact; Solutions pour verres de contact; Solutions pour le rinçage des

lentilles de contact; Désinfectants pour lentilles de contact; Solutions de

trempage pour verres de contact; Solutions neutralisantes pour lentilles

de contact; Crèmes à usage médical; Crèmes à usage

pharmaceutique; Pommade ophthalmique; Collyre; Préparations

ophtalmiques

(300)

232521
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) ART OF TYB

66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 aérosols pour rafraîchir l'haleine ; après-shampooings ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bâtons d'encens ; encens ; bois

odorants ; cire à épiler ; cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; dentifrices* ;

déodorants [parfumerie] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eaux de toilette ; huiles à usage cosmétique ; laits de toilette

; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires*

; mascara ; masques de beauté ; parfums ; parfums d'ambiance ;

pommades à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits de

démaquillage ; produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits
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épilatoires ; produits pour le soin des ongles ; produits pour parfumer le

linge ; rouge à lèvres ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings secs* ; produits de maquillage ; savons*

4 bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; chandelles ; cierges ; cire

pour l'éclairage

(300)

232522
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) ER-RABEHY KHALID

VILLE 25 MARS BLOC Y N° 1127

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

232523
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) SOCIÉTÉ AZPRODUCT

HAY ERRAHMA, N° 16

DAKHLA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel,
(511)

29 Poissons, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;

gelées, huiles et graisses comestibles,poisson conservé, poisson

saumuré, poissons non vivants, salaisons, sardines non vivantes,

Maquereaux, Poissons fumés,poisson conservé.

(300)

232525
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) FRIO EQUIPEMENT

ANGLE BD OUJDA ET BD IBNOU TACHFINE QUARTIER DE

LA GARE N°117

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu foncé,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires .

(300)

232527
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) FOUZIR TAOUFIK EDDINE

LISSASFA RES LES JARDINS LISSASFA IMM 9 AP8 GH3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 empeignes de chaussures ; espadrilles ; gaines [sous-vêtements] ;

gilets ; maillots de sport ; manchettes [habillement] ; souliers de

gymnastique ; souliers de sport* ; supports-chaussettes ; tee-shirts ;

visières de casquettes ; vêtements de gymnastique

(300)

232530
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) FINE HEALTHCARE GROUP INC
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497 ALMIRA STREET PEMBROKE ONTARIA K8AOCI

CA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232531
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) Karma Automotive LLC

9950 Jeronimo Road, Irvine, CA 92618

US

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes

d'ordinateurs téléchargeables; logiciel téléchargeable pour appareils

mobiles; matériel informatique; appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord]; interfaces pour ordinateurs

(300)

232533
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) Karma Automotive LLC

9950 Jeronimo Road, Irvine, CA 92618

US

(591)

(511)

12 Véhicules; appareil de locomotion par terre, par air ou par eau;

véhicules terrestres, automobiles et leurs pièces structurelles;

véhicules automobiles, nommément automobiles, camions,

fourgonnettes, autobus, motocyclettes, cyclomoteurs et véhicules

utilitaires sport; véhicules électriques, à savoir les automobiles

électriques, les camions électriques, les fourgonnettes électriques, les

autobus électriques, les motocyclettes, les cyclomoteurs et les

véhicules utilitaires sport électriques; Groupes motopropulseurs et

transmissions pour véhicules terrestres; groupes motopropulseurs

électriques et transmissions pour véhicules terrestres; plates-formes de

véhicules électriques; produits de conversion de véhicules pour la

conversion de véhicules terrestres en véhicules terrestres à propulsion

électrique.

(300)

232536
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) RAFF PUBLISHING COMPANY

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11583,

P.O. Box 53108 ,

SA

(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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page354



machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232537
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) BOUTSOUDDINE ABDESLAM

RUE HAROUN ERRACHID RES FIRDAOUSS BUREAU 3

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, VERT GAZON,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; organisation de compétitions sportives ; chronométrage de

manifestations sportives.

(300)

232538
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) LAMANOUSSA

APP 17, 38 AVENUE DU CHELLAH

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,

(511)

37 construction*

(300)

232539
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) boussellami fatiha

APPT KENZA IMM9 HAY BADR

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

232540
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) Azhary Bahya

5022 Erak lotissement Wifak 2eme etage Wifak

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Argenté,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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232541
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) RAMASAT PERFUMES L.L.C

L2 Office n40 Bur Dubai Burj Khalifa United Arab Emirates The

property of emaar real estate

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

232542
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) RAMASAT PERFUMES L.L.C

L2 Office n40 Bur Dibai Burj Khalifa United Arab Emirates The

property of Emaar Real estate

AE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

232543
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) Sbaiti Hasnaa

12 A RES NOUR CALIFORNIE TRANCHE 03 ETG RC APPT 3

A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 ; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ;

tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ;

tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ;

vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en

papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bérets ; blouses ;

boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ;

bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes* ; bottines ;

bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ; cache-cols ;

cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ;

camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ; carcasses de

chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-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 ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;
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leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ;

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons

de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos

; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;

souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures

(300)

232544
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) GLOBAL RESTAURANTS SPV LTD

3529, 35th Floor, Al Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah

Island - Abu Dhabi,

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

232548
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) EL QADMI FATIMA

Hay El Amal Bloc 5 NR 1260

TAZA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; écoles maternelles [éducation] ; dressage d'animaux ;

éducation ; enseignement ; enseignement de la gymnastique ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location de jouets ; location de matériel de jeux ; location de stades ;

location de terrains de sport ; location d'enregistrements sonores ;

location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; planification de

réceptions [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de clubs [divertissement

ou éducation] ; services de divertissement ; services de modèles pour

artistes ; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de

salles de jeux ; services d'éducation physique ; services d'examens

pédagogiques ; services éducatifs fournis par des écoles.

(300)

232549
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) Jellal Nazih

173 Angle Bd Yaacoub Mansour Et Socrates, Quartier Maarif -

El Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 abat-jour ; ampoules d'éclairage ; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] ; appareils et installations d'éclairage ;

filaments de lampes électriques ; lampadaires ; lampes d'éclairage ;

lampes électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lustres ;

projecteurs d’éclairage
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(300)

232551
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) LAMANOUSSA

APP 17, 38 AVENUE DU CHELLAH

RABAT

MA

(591) Jaune, Doré, Vert,
(511)

37 construction*

(300)

232552
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) SOFAD DISTRIBUTION

8 RUE DE FES 1ER ETAGE N°5

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

3 savons* ; eau de Javel ; matières à essanger le linge

(300)

232553
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) HALIC DISTRIBUTION

halicdistribution@outlook.com

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Marron,
(511)

30 chocolat

(300)

232554
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) RACHDI KHALID

IMPASSE NAEROBIE VILLA YASSMINE SECTEUR

RÉSIDENTIEL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

232555
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) FALAH Hicham

GR ZARHOUNE 1 IMM 23 N° 5 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; produits de nettoyage ;

eau de Javel ; lessives ; produits de blanchiment pour la lessive ;

produits de blanchissage ; produits de nettoyage à sec

(300)

232556
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) ASSOCIATION CLUB FS5 DCHEIRA

SALLE DE SPORT COUVERTE, MOHAMED BOUJEMAA

BOUACHRA, DCHEIRA, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement.

(300)

232557
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) KINAN SINDI BEAUTY

HY MESSIMI N 28 H H

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

232558
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) MISSOURI BADIA

Rue Abou ishak sherazi maarif résidence venise

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 extraits de plantes à usage médical

(300)

232559
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) CLUB ACHBAL AL JAZEERA DE MINI FOOT

MAISON DE LA JEUNESSE

LAAYOUNE

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; club football.

(300)

232560
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose,
(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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

(300)

232561
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) CDG CAPITAL BOURSE

9 BOULVARD KENNEDY - ANFA SUPERIEUR

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(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; 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.

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
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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 remballage (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.

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.

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, 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; 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.

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 œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 grasses comestibles.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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.

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; jetés

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, 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.

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.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurances; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .
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38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services 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

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

232562
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) Harandi Ayoub

Secteur 4 Bloc I Num 2 Hay Riad

RABAT

MA

(591)

(511)

25 vêtements* ; vêtements confectionnés ; costumes ; chemises ;

chaussures* ; ceintures [habillement] ; casquettes

(300)

232563
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) EDM INGENIERIE

MAARIF EXTENSION N 230 BD BRAHIM ROUDANI 4 EME

ETAGE N 23

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Bordeaux,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; aide à la direction des affaires ; analyse du prix de

revient ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

conception de matériels publicitaires ; conseils en communication

[publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; conseils

en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des

affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ; démonstration de

produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; estimation en affaires commerciales ; marketing ; mise à

disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

36 Evaluation [estimation] de biens immobiliers ; courtage en biens

immobiliers ; estimations financières [assurances, banques, immobilier]

; gérance de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ; location

de bureaux [immobilier].

37 Construction; réparation; services d’installation ; conseils en

construction ; construction ; construction de môles ; construction de

ports ; construction de stands de foire et de magasins ; construction

d'usines ; construction navale ; construction sous-marine ; démolition

de constructions ; informations en matière de construction ; services

d'étanchéité [construction] ; services d'isolation [construction] ;

supervision [direction] de travaux de construction.

42 Etablissement de plans pour la construction ; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches

scientifiques ; recherches techniques.

(300)

232564
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) STE LABORATOIRES TETRA HYGIENE
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BP 106 DJBEL EL OUEST

TN

(591) Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(511)

5 Insecticides et mort-aux-rats.

(300)

232565
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) ZEBDI Abderrahmane

LOT EL MASSARA RUE 3NR 57 ETG 1AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; bandanas

[foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ;

bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottines ;

bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ; casquettes ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; chancelières non chauffées

électriquement ; chapeaux ; chaussettes ; chaussures de football ;

chaussures de plage ; chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; dessous [sous-vêtements] ; doublures confectionnées

[parties de vêtements] ; jupes ; robes ; pantalons.

(300)

232566
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) SL FRESH

BLOC C5 NR 41 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

232568
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

(300)

232569
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Doré,
(511)

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

232572
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rose, 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;

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

(300)

232573
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) ARTEMIS

BELGI CENTER, 17 RUE IBN KHALIKANE, QUARTIER

PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Plateformes informatiques; logiciels multi-plateforme; plateformes de

logiciels informatiques enregistrés; plateformes de logiciels

informatiques téléchargeables; plateformes informatiques sous forme

de logiciels; logiciels informatiques pour mise à disposition de

plateforme de commerce en ligne pour actifs numériques; logiciels pour

mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques.

45 Recherches juridiques; administration juridique de licences;

services de défense juridique; services d'élaboration de documents

juridiques; services de veille juridique; services juridiques dans le

domaine de l'immigration; concession de licences de logiciels [services

juridiques]; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres;

services d'audit à des fins de conformité juridique; services de

conseillers juridiques relatifs à la cartographie de brevets; services

juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers;

services d'informations juridiques; mise à disposition d'informations en

ligne dans le domaine juridique; médiation dans le cadre de procédures

juridiques; médiation [services juridiques]; mise à disposition

d'expertises juridiques; assistance juridique pour la rédaction de

contrats; services juridiques; concession de licences [services

juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels.

(300)

232574
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) ARTEMIS

BELGI CENTER, 17 RUE IBN KHALIKANE, QUARTIER

PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Plateformes informatiques; logiciels multi-plateforme; plateformes de

logiciels informatiques enregistrés; plateformes de logiciels

informatiques téléchargeables; plateformes informatiques sous forme

de logiciels; logiciels informatiques pour mise à disposition de

plateforme de commerce en ligne pour actifs numériques; logiciels pour

mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques.

45 Recherches juridiques; administration juridique de licences;

services de défense juridique; services d'élaboration de documents

juridiques; services de veille juridique; services juridiques dans le

domaine de l'immigration; concession de licences de logiciels [services

juridiques]; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres;

services d'audit à des fins de conformité juridique; services de

conseillers juridiques relatifs à la cartographie de brevets; services

juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers;

services d'informations juridiques; mise à disposition d'informations en

ligne dans le domaine juridique; médiation dans le cadre de procédures

juridiques; médiation [services juridiques]; mise à disposition

d'expertises juridiques; assistance juridique pour la rédaction de

contrats; services juridiques; concession de licences [services

juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels.

(300)

232575
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN Il, N° 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

232576
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) KOLOCATION

156 Rue Abou Zaid Adadoussi N° 9 Maarif,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 publicité en ligne sur un réseau informatique

(300)

232577
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) RAQUI Merieme

16 RUE MOUAFFAK EDDINE ETG 04 APPT 20

CASABLANCA

MA

(591) rose bonbon, Orange doré,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

232579
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) SUPER TEXTILE

61, AVENUE LALLA YACOUT ANGLE MAASI N° 85 ETAGE

2eme ETG

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

232580
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) Dahmani Achraf

RUE AL JOUNAID, RESIDENCE MIRADOR B, ETAGE 3, APT

28,

CASABLANCA

MA

(591) bleu gris, Rouge,
(511)

42 consultation en matière de logiciels ; ingénierie ; conseils en

architecture ; conseils en conception de sites web ; création et entretien

de sites web pour des tiers

(300)

232581
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) MEDIPRO PHARMA

BORJ EL YACOUT, ANGLE BD RAHAL EL MESKINI ET BD

LALLA YACOUT, 3 ème ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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)

232582
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) TAIF AL EMARAT PERFUMES L.L.C

P.O.BOX 94452 AL MIZHAR 1-DEIRA DUBAI UNITED ARAB

EMIRATES THE PROPERTY OF AL NABOODA REAL

ESTATE COMPANY LLC

AE

(591) Argenté, Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

232585
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) COMPTOIR DES MATÉRIELS ET TECHNIQUES

HYDRAULIQUES

LOT AKABAR N° 5 ROUTE DE TIZNIT

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

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

tuyaux flexibles non métalliques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

232586
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) AFRICA TRAVAUX AGRICOLES

LOT AKABAR N° 5 APPART 2 ROUTE DE TIZNIT

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

232587
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) SOGETUB

21 BIS BD DE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(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)

232589
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) MAROC TRADING SYSTEME

128 RUE EL ARRAR ETG 01 BUR 06

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

31 amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; blé ;

chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits frais ; copra

(300)

232590
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) Rajat agro commodities pvt LTD

334/1/17 marble mandi. Nemavar road. Indore-452020.

IN
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Vert,
(511)

29 les légumineuses et fruits à coque préparés pour l’alimentation

humaine, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, les

grains préparées pour l’alimentation humaine, autres qu’en tant

qu’assaisonements ou aromatisants, légumes conservés, lentilles

[légumes] conservées.

30 riz, farines et préparations faites de céréales, épices, les céréales

préparées pour l’alimentation humaine

(300)

232591
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) TANGIERS

B P 11196 AGENCE BARD BANK FAL OULD OMIER AGDAL

RABAT

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

32 jus de pommes ; jus de fruits

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

232592
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) STILL BOIS

KM 13 ROUTE MOULAY THAMI DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

29 volaille [viande]

(300)

232593
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) Zenjari Amine

156 LOT EL KARAM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, BLEU ACIER,
(511)

41 Académies [éducation].

(300)

232594
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) délices benkirane et fils

36 avenu Ibn Khatib

FES

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(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
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comestibles ; viande conservée ; viande ; viande lyophilisée ; volaille

[viande] ; saucissons ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses panées ;

saucisses.

(300)

232595
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) BERRAD Zakaria

Lot El Fajer 1 Etg 2 Nr156

MOHAMMEDIA

MA

BOUMEHDI El Hachmi

Hay Essediq 01 nr 75

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de bals ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation et conduite d'ateliers

de formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de concerts ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite

41 de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; planification de réceptions [divertissement] ;

postsynchronisation ; production de films autres que films publicitaires ;

production de spectacles ; production d'émissions de radio et de

télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;
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services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

232596
(151) 05/10/2021

(180) 05/10/2031

(732) LICCI LINE

RUE REGRAGA RES LA CORNICH IM 2 IMM 2 RDC APT N 01

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

232598
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) EL MAHYAOUI Nabil

Apt 9, Rue Al Khatawate, Agdal

RABAT

MA

(591) Orange, Bleu nuit, BLEU CERULEEN,
(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; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; formation pratique [démonstration] ; services de formation

par le biais de simulateurs ; coaching [formation]

42 conseils en technologie de l'information ; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information] ; informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; services externalisés en matière de technologies de l'information

(300)

232599
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,

US

(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 .

(300)

232600
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) Cello Plastic Industrial Works

Cello House, Corporate Avenue, ‘B’ Wing, 1st Floor, Sonawala

Road, Goregaon (E), Mumbai ; 400063

IN
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Instruments d'écriture et papeterie.

(300)

232601
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) HERTZIC SARL

ROUTE DE RABAT KM 5 LOT KARIMA 3 N 10

TANGER

MA

(591)

(511)

9 Adaptateurs électriques ; appareils électriques de contrôle ;

appareils électriques de mesure ; appareils électriques de surveillance ;

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques.

(300)

232602
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ZN INNOVATIONS

46 BD ZERKTOUNI ETG 5 N17 CO DOWORK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

232603
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) Benabdallah Ali

14, lot gynemer rue laya appt 33 imm les lys 14 20000 ,

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

29 Confitures.

(300)

232604
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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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232608
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) NATALYA DISTRIBUTION

168 BOULEVARD DE BOURGOGNE QUARTIER

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

12 Bâches de poussette ; capotes de poussette ; chancelières

conçues pour poussettes ; moustiquaires conçues pour poussettes ;

poussettes ; sacs conçus pour poussettes.

20 Couffins ; berceaux ; chaises hautes pour enfants.

(300)

232610
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations
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cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

232611
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage
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cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

232612
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies
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de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

232613
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

232614
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page377



lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

232615
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, GRIS ACIER, Blanc,
(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à
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parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

232617
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) Merhein Limited

Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre,

Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong

Kong

HK

(591)

(511)

11 Appareils de climatization; Appareils de climatization; Dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; Dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; Lampes

d'éclairage pour aquariums; Lampes à arc; Feux pour bicyclettes; Becs

de lampes; Charbon pour lampes à arc; Plafonniers; Lustres; Lampes

de durcissement non à usage medical; Lampes à friser; Feux

indicateurs de direction pour bicyclettes; Tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; Projecteurs de plongée; Guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; Guirlandes lumineuses pour

décoration de fête; Filaments de lampes électriques; Filtres à air pour

la climatization; Briquets pour l'allumage du gaz; Lampes à gaz;

Allume-gaz; Lampes germicides pour la purification de l'air; Lampes

frontales; Lampes frontales; Phares pour automobiles; Lampes de

laboratoire;Tubes de lampes; Verres de lampes; Globes de lampes;

Globes de lampes; Manchons de lampes; Manchons de lampes;

Réflecteurs de lampes; Lampes électriques; Lampes d'éclairage;

Porte-abat-jour; Abat-jour; Lanterns for lighting; Ampoules d'éclairage;

Ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; Ampoules
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électriques; Diffuseurs [éclairage];Projecteurs de lumière; Appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Appareils et

installations d'éclairage; Appareils d'éclairage pour véhicules;

Installations d'éclairage pour véhicules aériens; Feux pour automobiles;

Feux pour automobiles; Feux pour véhicules; Lampes électriques pour

arbres de Noël; Lampes électriques pour arbres de Noël; Fils de

magnésium [éclairage]; Lampes de mineurs; Feux de motocycle;

Lampes pour manicure; Lampes à huile; Radiateurs électriques;

Lampes de sûreté; Projecteurs d'éclairage; Douilles de lampes

électriques; Fours solaires; Capteurs solaires à conversion thermique

[chauffage]; Lampadaires; Lampadaires; Lampadaires; Torches

électriques; Torches électriques; Tubes lumineux pour l'éclairage;

Lampes à rayons ultraviolets non à usage medical; Phares de

véhicules.

(300)

232618
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) BIMBO DONUTS IBERIA S.A.

Calle Cigoitia nº 1, Pol. Ind. Las Mercedes, 28022 MADRID

ES

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange,
(511)

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; pâtisserie et

confiserie; brioches; viennoiserie; biscuits; madeleines.

(300)

232619
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) BIMBO DONUTS IBERIA S.A

Calle Cigoitia nº 1, Pol. Ind. Las Mercedes, 28022 MADRID

ES

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

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; pâtisserie et

confiserie; brioches; viennoiserie; biscuits; madeleines.

(300)

232620
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) BIMBO DONUTS IBERIA S.A.

Calle Cigoitia nº 1, Pol. Ind. Las Mercedes, 28022 MADRID

ES

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

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; pâtisserie et

confiserie; brioches; viennoiserie; biscuits; madeleines.

(300)

232621
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier.

187, Avenue Hassan II.

CASABLANCA

MA

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

35 Gestion d'affaires dans le domaine des énergies renouvelables;

administration d'affaires dans le domaine des énergies renouvelables;

services de conseillers et prestation de conseils d'affaires dans le

domaine des énergies renouvelables; travaux de bureau dans le

domaine des énergies renouvelables, fourniture d'informations

d'affaires dans le domaine des énergies renouvelables; services de

détail en rapport avec les énergies renouvelables; passation de

contrats pour des tiers pour la vente d'énergies renouvelables.

36 Services de conseillers financiers; courtage d'investissements

financiers; services d'évaluations financières; services

d'investissements financiers; prestation de conseils financiers; services
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de conseillers en matière financière; services d'assurance; services de

gérance de biens immobiliers et propriétés; services d'acquisition de

terrains à louer; services de financement d'acquisition de terrains;

services de crédit-bail foncier; financement d'appareils, d'équipements

et de systèmes d'énergies renouvelables; évaluation d'appareils,

d'équipements et de systèmes d'énergies renouvelables; services de

conseil, de conseillers et d'information; tous les produits précités dans

le domaine des énergies renouvelables.

41 Education; formation; enseignement; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation et conduite d'ateliers de formation,

de colloques, de conférences, de congrès, d'expositions à buts

éducatifs ou culturels, de forums, de séminaires et de symposiums en

particulier dans les domaines de l'énergie, de l'électricité, des énergies

renouvelables, de l'écologie, du développement durable, de la

protection de l'environnement, de la préservation des richesses

naturelles et de la lutte contre le changement climatique; organisation

et conduite de manifestations à buts culturels ou éducatifs pour la

promotion et la connaissance d'associations ou de sociétés ayant pour

objet la protection de l'environnement, l'écologie, le développement des

énergies nouvelles, la mise en oeuvre du développement durable;

services d'édition du contenu éditorial de sites relatifs à l'énergie,

accessibles par un réseau global d'ordinateurs; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; édition de

livres, de revues; publication électronique de livres, de lettres

d'information et périodiques en ligne, notamment dans le domaine des

énergies renouvelables; services de musées (présentation,

expositions); productions de spectacles, de films, de téléfilms,

d'émission télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes,

notamment dans le domaine des énergies renouvelables; montage de

programmes, d'émissions, de débats, de reportages, de bandes vidéo

notamment dans le domaine des énergies renouvelables; location de

bandes vidéo, de films cinématographiques, d'enregistrements sonores

ou vidéo, notamment dans le domaine des énergies renouvelables;

consultations, conseils, informations et assistances relatifs à l'ensemble

des services précités.

(300)

232622
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier.

187, Avenue Hassan II.

CASABLANCA

MA

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

35 Gestion d'affaires dans le domaine des énergies renouvelables;

administration d'affaires dans le domaine des énergies renouvelables;

services de conseillers et prestation de conseils d'affaires dans le

domaine des énergies renouvelables; travaux de bureau dans le

domaine des énergies renouvelables, fourniture d'informations

d'affaires dans le domaine des énergies renouvelables; services de

détail en rapport avec les énergies renouvelables; passation de

contrats pour des tiers pour la vente d'énergies renouvelables.

36 Services de conseillers financiers; courtage d'investissements

financiers; services d'évaluations financières; services

d'investissements financiers; prestation de conseils financiers; services

de conseillers en matière financière; services d'assurance; services de

gérance de biens immobiliers et propriétés; services d'acquisition de

terrains à louer; services de financement d'acquisition de terrains;

services de crédit-bail foncier; financement d'appareils, d'équipements

et de systèmes d'énergies renouvelables; évaluation d'appareils,

d'équipements et de systèmes d'énergies renouvelables; services de

conseil, de conseillers et d'information; tous les produits précités dans

le domaine des énergies renouvelables.

41 Education; formation; enseignement; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation et conduite d'ateliers de formation,

de colloques, de conférences, de congrès, d'expositions à buts

éducatifs ou culturels, de forums, de séminaires et de symposiums en

particulier dans les domaines de l'énergie, de l'électricité, des énergies

renouvelables, de l'écologie, du développement durable, de la

protection de l'environnement, de la préservation des richesses

naturelles et de la lutte contre le changement climatique; organisation

et conduite de manifestations à buts culturels ou éducatifs pour la

promotion et la connaissance d'associations ou de sociétés ayant pour

objet la protection de l'environnement, l'écologie, le développement des

énergies nouvelles, la mise en oeuvre du développement durable;

services d'édition du contenu éditorial de sites relatifs à l'énergie,

accessibles par un réseau global d'ordinateurs; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; édition de

livres, de revues; publication électronique de livres, de lettres

d'information et périodiques en ligne, notamment dans le domaine des

énergies renouvelables; services de musées (présentation,

expositions); productions de spectacles, de films, de téléfilms,

d'émission télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes,

notamment dans le domaine des énergies renouvelables; montage de

programmes, d'émissions, de débats, de reportages, de bandes vidéo
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notamment dans le domaine des énergies renouvelables; location de

bandes vidéo, de films cinématographiques, d'enregistrements sonores

ou vidéo, notamment dans le domaine des énergies renouvelables;

consultations, conseils, informations et assistances relatifs à l'ensemble

des services précités.

(300)

232623
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) BEN BRAHIM EL ANDALOUSSI HATIM

57 RUE IBNOU KATIR ETG 5 APT 19 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

232624
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) MOUZOUNE ELHASSANE

Lot Moulay Driss Rue 06 NR04 NBCALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour

véhicules ; batteries électriques ; batteries d'allumage

(300)

232625
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) SAFIDEL

RDC LOT N°75 LOTISSEMENT RIYAD EL YASSMINE RTE

AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; apprêt d'amidon ; ammoniaque [alcali volatil]

utilisé comme détergent ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux
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utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits contre l'électricité

statique à usage ménager ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir

3 le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les

laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

232626
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) TRACIGEM

95 LOTS AGDAL RDC MAGASIN N SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Bleu marine, Bleu nuit, Vert,
(511)

1 Colle en poudre destinée à la pose des carreaux faïences marbres

grès et céramique.

(300)

232627
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ATELIER VITA CASABLANCA

ANGLE BD MOULAY YOUSSEF ET RUE NADAUD IMM 1
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APPT 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité

41 organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

(300)

232628
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) VICENZA COSMETIQUE

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 .

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 .

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; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

232629
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) MOUAHIDI HASSAN

58 RUE AL MORTADA QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . abrasifs* adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique adhésifs pour fixer les cils

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

l'haleine agents de séchage pour lave-vaisselle air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ambre [parfumerie] amidon à

lustrer amidon [apprêt] ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

boissons [huiles essentielles] arômes pour gâteaux [huiles essentielles]

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

bâtons d'encens baumes autres qu'à usage médical blanc de craie bleu

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

cire à moustaches cire à parquet cire à polir cire antidérapante pour

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures
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crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

3 cosmétique] huile d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin

huile de lavande huile de rose huiles à usage cosmétique huiles de

nettoyage huiles de toilette huiles essentielles huiles essentielles de

cédrats huiles essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons

huiles éthérées huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait

d'amandes à usage cosmétique laits de toilette laques pour les

cheveux laques pour les ongles lessive de soude lessives lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes liquides antidérapants

pour planchers liquides pour lave-glaces lotions à usage cosmétique

lotions après-rasage lotions capillaires* mascara masques de beauté

matières à astiquer matières à essanger le linge menthe pour la

parfumerie motifs décoratifs à usage cosmétique musc [parfumerie]

nécessaires de cosmétique nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime neutralisants pour permanentes ongles postiches

ouate à usage cosmétique papier à polir papier de verre papier de

verre [verré] papier émeri papiers abrasifs parfums parfums d'ambiance

pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique

pierre à polir pierre ponce pierres à adoucir pierres à barbe

[astringents] pierres d'alun [astringents] poix pour cordonniers

pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants poudre pour le

maquillage préparations cosmétiques pour l'amincissement

préparations cosmétiques pour le bain préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à usage cosmétique

préparations de collagène à usage cosmétique préparations de lavage

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène préparations de

toilette* préparations d'écrans solaires préparations phytocosmétiques

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage préparations pour

lavages oculaires, autres qu’à usage médical préparations pour le bain,

non à usage médical préparations pour le lissage des cheveux

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires préparations

pour l'ondulation des cheveux préparations pour polir préparations pour

polir les prothèses dentaires produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité

statique à usage ménager produits cosmétiques pour les soins de la

peau produits de blanchiment pour la lessive produits de blanchissage

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation

3 du cuir [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage

des papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

terpènes [huiles essentielles] toile à polir [rendre lisse] toile de verre

[toile abrasive] toile émeri torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage tripoli pour le polissage

(300)

232630
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) EL HARRADI Amine

14 bis rue de souss Souk Lakdim

MOHAMMEDIA

MA

BERRAD Zakaria

lot 1 el fajr, etg 2, N 156,

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations
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sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

232631
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031

(732) ELMOUHTIJ SAID

LOT IMANE RUE 03 NR 29 HAY INARA 1 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

232632
(151) 06/10/2021

(180) 06/10/2031
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(732) COOPERATIVE AGRICOLE ZAHRAT ALHAYAT

C.M OULED FRIHA

SETTAT

MA

(591) Jaune, Noir, Marron, Mauve,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

232636
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) ARENA Property development

Immeuble Histoire d`Anfa, Rampe d`Anfa, 20 000

CASABLANCA

MA

(591) Vert, BLEU CANARD,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

232640
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) EL BOUKFAOUI HIND

144 RUE MOHAMED SMIHA ETG 7 NR 41 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Jaune Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

232641
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) EL BOUKFAOUI HIND

144 RUE MOHAMED SMIHA ETG 7 NR 41 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Jaune Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

232644
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) ENNAFIA AHMADNAH

QUARTIER TAAOUNE AVENUE HASSAN 1ER Nr 52

LAAYOUNE

MA
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(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

30 Thé; thé blanc; thé chai; thé instantané; thé noir; thé vert; boissons

à base de thé; capsules de thé produits à boire à base de thé; produits

à boire au thé; thé à la menthe verte; thé vert japonais; préparations à

base de thé pour confectionner des boissons.

(300)

232645
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) EL-JAZOULI ZAKARIA

RUE AIN ATIK NR 8 HAY NAHDA KOM

SALE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; Parfums; parfums

d'intérieur [parfums d'ambiance]; parfums d'intérieur [parfums pour

l'air]; bois parfumé; eau de parfum; parfums d'ambiance; parfums

liquides; parfums pour automobiles; parfums pour le corps; savons

parfumés; parfums d'intérieur en tant que parfums d'ambiance; parfums

d'intérieur en tant que parfums pour l'air; mèches imprégnées de

parfums pour parfumer l'air ambiant; ambre gris [parfum]; bases pour

parfums de fleurs; cônes de pin parfumés; eaux de Cologne, parfums

et cosmétiques; extraits de fleurs en tant que parfums; huiles

essentielles pour parfums d'intérieur; parfums à usage domestique;

parfums à usage industriel; parfums à usage personnel; parfums

d'ambiance à usage domestique; parfums d'intérieur [préparations

parfumées]; parfums et eaux de Cologne; parfums et eaux de toilette;

parfums sous forme solide; préparations de parfums d'ambiance;

produits de parfumerie et parfums; produits pour fumigations [parfums];

produits pour parfumer le linge; sachets parfumés pour coussins pour

les yeux; savons de toilette parfumés; sels parfumés pour le bain;

sprays parfumés et désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour

intérieurs; sprays parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le

linge; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés

rafraîchissants pour tissus; talc parfumé à usage cosmétique; brouillard

corporel au parfum de rose en spray; huiles essentielles en tant que

parfums pour la lessive; huiles essentielles pour appareils de parfums

d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de produits

parfumés; parfums, eaux de Cologne et produits après-rasage;

recharges de parfums pour diffuseurs d'huiles essentielles enfichables;

recharges de parfums pour diffuseurs électroniques d'huiles

essentielles; recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques

de parfums d'intérieur; sprays corporels utilisés comme déodorants et

parfums; produits de parfumerie, produits odorants et encens, autres

que parfums à usage personnel; recharges de produits odorants pour

diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur.

(300)

232646
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) DEHMOUCH Yassine

Amal 6, Imm E2, App N2, Hay El Fath, CYM

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

42 consultation en matière de sécurité informatique ; conseils en

technologie de l'information ; Formation en Systèmes d'Informations

(300)

232647
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) Info Arab Media FZ LLC

Dubai Media City, Boutique number 15, Dubai,

AE
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

41 Éducation; 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)

232648
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SITPEC

Ave Hedi-Ouali, 8050 Hammamet-

TN

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

232649
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;
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crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour
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enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;
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produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

5 sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ;crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;
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gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à

mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à

usage médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à

traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène hémoglobine herbes à fumer à

usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique

(300)

232650
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à

mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à

usage médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à

traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène hémoglobine herbes à fumer à

usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage
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médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médicaldiamantine

[abrasif]

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage
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pharmaceutique ; collyre compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ;crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage
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pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

5 sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

3 dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ;

eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja

pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage

3 préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations

pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;

produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la

transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels

pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

(300)

232651
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Vert Pistache,
(511)

3 dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ;

eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja

pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ;crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de
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plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à

mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à

usage médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à

traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène hémoglobine herbes à fumer à

usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique

3 préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations

pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;

produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la

transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels

pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de
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bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

5 sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes
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rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médicaldiamantine

[abrasif]

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

(300)

232652
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures
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métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médicaldiamantine

[abrasif]

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ;crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs
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[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à

mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à

usage médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à

traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène hémoglobine herbes à fumer à

usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou
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; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

5 sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

3 dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ;

eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja

pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage

3 préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations

pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique
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[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;

produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la

transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels

pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

(300)

232653
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert Pistache, Vert,
(511)

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

5 sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir
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l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médicaldiamantine

[abrasif]

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ;crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage
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vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à

mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à

usage médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à

traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène hémoglobine herbes à fumer à

usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base
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de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

3 dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ;

eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja

pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage

3 préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations

pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;

produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la

transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels

pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

(300)
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(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

5 sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction
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des végétaux

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à

mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à

usage médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à

traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène hémoglobine herbes à fumer à

usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;
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coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ;crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,
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conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

(300)

232655
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles
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essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à

mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à

usage médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à

traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène hémoglobine herbes à fumer à

usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;
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préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ;crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de
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potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

5 sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances
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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 ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

(300)

232656
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SOCIETE PHYTEAL

Z I MBARKA, 2020 SIDI THABET

TN

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

232657
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;
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huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ;crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour
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bains médicinaux

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à

mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à

usage médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à

traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène hémoglobine herbes à fumer à

usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour
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traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

5 sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;
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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 ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

(300)

232658
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) BMS DEVELOPPEMENT

202 BD ABDELMOUMEN N° 5 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 téléphones mobiles

35 publicité en ligne sur un réseau informatique

(300)

232659
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;
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parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

[produits hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ;

quebracho à usage médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique

5 sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches
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; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical.

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons
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caustiques ; crayons hémostatiques ;crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides glu contre les mouches ; glucose à usage

médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; gommes à

mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à

usage médical ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à

traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ;

greffons [tissus vivants] ; hématogène hémoglobine herbes à fumer à

usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ; hormones à usage

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ;

huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ;

huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique

; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à

usage pharmaceutique

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir
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l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

(300)

232660
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SIGMA PHARMA

6 BD ANOUAL RESIDENCE REVE D`OR ETAGE 5 APPT 12

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert Pistache,
(511)

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ; ceintures pour

serviettes périodiques ; cellules souches à usage médical ; cellules

souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à usage

pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ;

chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour

la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments

dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ;

collagène à usage médical ; colles chirurgicales ; colliers

antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ;

collyre ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ;

compléments ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits

de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine

de poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique

; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ;

ferments à usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage

pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre à usage

pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique ;

gayacol à usage pharmaceutique ; gaz ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations ; produits opothérapiques ;

produits pharmaceutiques ; produits pour détruire la vermine ; produits

pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ; produits

pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage médical ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la purification

de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux

[insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits ;

bactériennes à usage médical ou vétérinaire

5 ; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations
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d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à

usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à

usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à

usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose

à usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage

5 vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ; hémoglobine ;

herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ; herbicides ;

hormones à usage médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de

foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à

usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ;

immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de tissus vivants ;

infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage

pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ;

iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux ;

compléments de protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ;

compresses ; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à

usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile

; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour animaux de

compagnie ; couches pour bébés ; couchesculottes ; coupe-faim à

usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ;

crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ;

5 crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à usage

pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour

incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;
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écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique Produits pharmaceutiques, préparations médicales 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 . ; abrasifs à

usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds

5 ; bains de bouche à usage médical ; bains d'oxygène ; bains

vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage médical ; bandes

adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ; bandes pour

pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons de réglisse à

usage pharmaceutique ; baume antigel à usage pharmaceutique ;

baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume de gurjum [gurjun]

à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage

médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de soude à usage

pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes ; boissons

diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ; boue pour

bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la bactériologie ;

brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ;

cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ;

calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc

à usage dentaire ; capsules pour médicaments ; carbonyle

[antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique

pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; esters de

cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ;

éthers de cellulose à usage pharmaceutique Produits

pharmaceutiques, préparations médicales 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 . ; abrasifs à usage dentaire ;

acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques

5 à usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments

pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ;

aminoacides à usage vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ;

anneaux pour cors aux pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques

; articles pour pansements ; astringents à usage médical ;

attrape-mouches ; bagues pour cors aux pieds ; bains de bouche à

usage médical ; bains d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ;

balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour la médecine ;

bandes périodiques ; bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à

usage médical ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; baume

antigel à usage pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage

médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun

[gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical

; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de

cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ; bonbons

médicamenteux ; boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de

culture pour la bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches

oculaires à usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou

à usage pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à

usage médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour

médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à
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usage pharmaceutique pour laver les chiens [insecticides] ; produits

radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ;

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;

sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à usage

5 médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique.

3 cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage Préparations

pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour

nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

agents de séchage pour

3 lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage

et l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette;nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;
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détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour

le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; produits de dégraissage autres

que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation ;

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture ;

(300)

232661
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)
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CASABLANCA
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(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
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pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;
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(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

232665
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour
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l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

232666
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) ZIA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6 ( C/O CADZ )

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

232668
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) Florida Foundation Seed Producers, Inc.

3913 Hwy 71, Mariana, FL 32446,

US

(591)

(511)

29 Fruits congelés.

31 Plantes et fruits frais, semences et baies non transformées.

(300)

232669
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) Shenle Corporation Ltd.

No. 666, Jiaotong East Road, Wuniu Street, Yongjia County,

Wenzhou City, Zhejiang Province,

CN

(591)
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(511)

9 Relais électriques; connecteurs [électricité]; raccords de lignes

électriques; interrupteurs; connecteurs pour circuits électroniques;

minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; disjoncteurs;

armoires de distribution [électricité] ; Capteurs photoélectriques ;

tableaux de commande [électricité]; régulateurs contre les surtensions;

alimentations électriques à faible voltage; circuits électroniques;

collecteurs électriques; lanternes à signaux; bobines d'électro-aimants;

convertisseurs pour fiches électriques; ronfleurs; caisses

d'accumulateurs; accumulateurs électriques.

(300)

232670
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) beIN Media Group LLC

beIN Sports Building TV & Radio Complex, TV Roundabout, PO

BOX 23231, Doha

QA

(591)

(511)

9 Logiciels de streaming de contenu audiovisuel et multimédia via

l’internet et les réseaux de communication mondiaux; logiciels de

streaming de contenu audiovisuel et multimédia vers des appareils

électroniques numériques mobiles; logiciels de recherche,

d’organisation et de recommandation de contenu multimédia; logiciels,

en particulier outils de développement de logiciels pour la création de

logiciels et d’applications mobiles; matériel de streaming de contenu

audiovisuel et multimédia par Internet et par les réseaux de

communication mondiaux, en particulier appareils de streaming de

médias numériques, enregistreurs vidéo numériques.

38 Streaming de contenus audiovisuels et multimédias par Internet;

transmission et transfert de contenus audiovisuels et multimédias par

Internet; services de transmission de vidéo à la demande.

41 Services de divertissement et d’éducation, en particulier proposition

de films et d’émissions de télévision non téléchargeables via un service

de vidéo à la demande, ainsi que des informations, des critiques et des

recommandations concernant des films et des émissions de télévision;

proposition d’un site Web avec des émissions de télévision, des films,

des programmes sportifs et culturels et des divertissements multimédia

non téléchargeables, ainsi que des informations, des critiques et des

recommandations concernant des émissions de télévision, des films et

des divertissements multimédia.

(300)

232671
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) beIN Media Group LLC

beIN Sports Building TV & Radio Complex, TV Roundabout, PO

BOX 23231, Doha

QA

(591)

(511)

9 Logiciels de streaming de contenu audiovisuel et multimédia via

l’internet et les réseaux de communication mondiaux; logiciels de

streaming de contenu audiovisuel et multimédia vers des appareils

électroniques numériques mobiles; logiciels de recherche,

d’organisation et de recommandation de contenu multimédia; logiciels,

en particulier outils de développement de logiciels pour la création de

logiciels et d’applications mobiles; matériel de streaming de contenu

audiovisuel et multimédia par Internet et par les réseaux de

communication mondiaux, en particulier appareils de streaming de

médias numériques, enregistreurs vidéo numériques.

38 Streaming de contenus audiovisuels et multimédias par Internet;

transmission et transfert de contenus audiovisuels et multimédias par

Internet; services de transmission de vidéo à la demande.

41 Services de divertissement et d’éducation, en particulier proposition

de films et d’émissions de télévision non téléchargeables via un service

de vidéo à la demande, ainsi que des informations, des critiques et des

recommandations concernant des films et des émissions de télévision;

proposition d’un site Web avec des émissions de télévision, des films,

des programmes sportifs et culturels et des divertissements multimédia

non téléchargeables, ainsi que des informations, des critiques et des

recommandations concernant des émissions de télévision, des films et

des divertissements multimédia.

(300)

232672
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) ETATECH

RES AL BOUSTANE 2 MAGASIN 1 RTE PRINCIPAL DE

RABAT SIDI BERNOUSSI
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 appareils pour l'analyse des gaz

37 services de fracturation hydraulique

(300)

232673
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) AGRARI ABDELHAK

27 RUE SOUSA HAY NAIMA

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

7 accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; accouplements autres que pour véhicules terrestres

; accouplements d'arbres [machines] ; aérocondenseurs ; agitateurs ;

alimentateurs de chaudières de machines ; alimentateurs pour

carburateurs ; alternateurs ; appareils à souder à gaz ; appareils à

souder électriques ; appareils de coupe à l'arc électrique ; appareils de

lavage ; appareils de levage ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de

nettoyage à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de

soudure électrique à l'arc ; appareils de vulcanisation ; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; appareils pour le traitement des minerais ;

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à cames pour

moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres de machines ;

arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres ;

arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ; ascenseurs ;

aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour roulements ; bagues de

graissage [parties de machines] ; bagues de pistons ; balais de

charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses automotrices ;

bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige ; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines d’exploitation minière ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

et appareils de chargement-déchargement ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier ;

bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ;

batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de chantier ; bielles de

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

[machines] ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ;

botteleuses ; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ; bougies

de réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ; bouteurs

[bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ;

brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d'ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

de machines ou de

7 moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur portatives pour

tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de machines] ; capots

[parties de machines] ; carburateurs ; cardes [machines] ; carneaux de

chaudières de machines ; carters pour machines et moteurs ;

cartouches pour machines à filtrer ; cassettes pour matrices

[imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de commande autres

que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs [parties de

machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres ;

chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ; chalumeaux à

découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à souder à gaz ;

chariots pour machines à tricoter ; charrues ; chasse-neige ;

chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties de machines] ;

cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses électriques pour

chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de machines ; ciseaux

électriques ; clapets de machines ; collecteurs de boue [machines] ;

collecteurs d'incrustations pour chaudières de machines ; commandes

à pédale pour machines à coudre ; commandes hydrauliques pour

machines et moteurs ; commandes pneumatiques pour machines et

moteurs ; compacteurs pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ;

compresseurs [machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ;

condenseurs à air ; condenseurs de vapeur [parties de machines] ;

convertisseurs catalytiques ; convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs

de combustible pour moteurs à combustion interne ; convertisseurs de

couple autres que pour véhicules terrestres ; coulisseaux de
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tricoteuses ; coupeuses [machines] ; couronnes de forage [parties de

machines] ; couronnes de sondage [parties de machines] ; courroies de

dynamo ; courroies de machines ; courroies de transporteurs ;

courroies de ventilateurs pour moteurs ; courroies d'élévateurs ;

courroies pour moteurs ; couseuses ; coussinets antifriction pour

machines ; coussinets [parties de machines] ; couteaux de faucheuses

; couteaux électriques ; couteaux [parties de machines] ; couveuses

pour œufs ; crics à crémaillère ; crics [machines] ; culasses de moteurs

; cultivateurs [machines] ; cylindres de laminoirs ; cylindres de

machines ; cylindres de moteurs ; cylindres d'imprimerie ;

déchiqueteurs [machines] à usage industriel ; décortiqueurs de

céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ; dégazeurs

[désaérateurs] d'eau d'alimentation ; dégazonneuses ; dégraisseuses ;

démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour moteurs ;

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ; dentellières

[machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation ;

déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs de pression

[parties de machines] ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques

pour tuyaux flexibles ; diamants de vitriers [parties de machines] ;

dispositifs antipollution pour moteurs ; dispositifs d'allumage pour

moteurs à explosion ; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs ; dispositifs

7 de commande pour ascenseurs ; dispositifs électriques à

manœuvrer les rideaux ; dispositifs électriques pour la fermeture de

fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties

de machines] ; écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs

; écrémeuses ; égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ;

électrodes pour machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour

l'agriculture ; emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules

terrestres ; émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages

autres que pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour

tuyaux flexibles ; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ;

éplucheuses [machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes

[machines] ; estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ;

extracteurs de jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ;

faucheuses ; ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à

souder électriques ; fers [parties de machines] ; filtres [parties de

machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs ; filtres-presses ; finisseuses [machines] ;

foreuses ; formes pour chaussures [parties de machines] ; formes pour

souliers [parties de machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques

à usage ménager ; fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de

chaudières de machines ; garnitures de freins autres que pour

véhicules ; gaufreuses ; générateurs de courant ; générateurs

d'électricité ; goudronneuses ; graisseurs [parties de machines] ;

grappins automatiques [marine] ; groupes électrogènes de secours ;

grues [appareils de levage] ; grugeoirs [machines-outils] ; guidages de

machines ; hache-paille ; hache-viande [machines] ; harnais de métiers

à tisser ; haveuses ; herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses]

pour œufs ; injecteurs pour moteurs ; installations centrales de

nettoyage par le vide ; installations de condensation ; installations de

criblage ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage ;

installations de lavage pour véhicules ; installations pneumatiques de

transport par tubes ; installations pour l'aspiration de poussières pour le

nettoyage ; instruments agricoles autres

7 gazon [machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour les

animaux [machines] ; tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage

flottantes ou non flottantes ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ;

transmissions de machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ;

transporteurs à courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le

déchargement mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ;

tubes de chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour

véhicules terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ;

tuyaux d'aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes

[parties de machines] ; vanneuses ; vases d'expansion [parties de

machines] ; ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à

traire ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines]

à usage industriel ; volants de machines.

7 que ceux actionnés manuellement ; joints de cardan ; joints [parties

de moteurs] ; lames de hache-paille ; lames de métiers à tisser ; lames

de scies [parties de machines] ; lames [parties de machines] ; laminoirs

; lampes à souder ; lances thermiques [à oxygène] [machines] ;

lave-linge ; leviers de commande en tant que parties de machine autres

que pour machines de jeu ; lieuses ; lisseuses ; machines à air

comprimé ; machines à ajuster ; machines à battre ; machines à beurre

; machines à boucher les bouteilles ; machines à buriner ; machines à

cacheter [sceller] à usage industriel ; machines à capsuler les

bouteilles ; machines à cigarettes à usage industriel ; machines à

cordonner ; machines à coudre ; machines à couler les caractères

d'imprimerie ; machines à couper le pain ; machines à envelopper ;

machines à façonner les métaux ; machines à faire le bitume ;

machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à graver ; machines à

imprimer ; machines à laver à prépaiement ; machines à laver la

vaisselle ; machines à laver le linge ; machines à moulurer ; machines

à ourler ; machines à papier ; machines à plomber les bouteilles ;

machines à puddler ; machines à râper les légumes ; machines à

ravauder ; machines à repousser ; machines à repriser [ravauder] ;

machines à sarcler ; machines à satiner ; machines à sceller [cacheter]
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à usage industriel ; machines à soutirer ; machines à stéréotyper ;

machines à timbrer ; machines à tordre le linge ; machines à traire ;

machines à travailler la pierre ; machines à travailler le bois ; machines

à travailler le cuir ; machines à travailler le tabac ; machines à travailler

le verre ; machines à travailler les métaux ; machines à tresser ;

machines à tricoter ; machines à trier pour l'industrie ; machines à

vapeur ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ;

machines d'aspiration d'air ; machines de bateaux ; machines de

brasserie ; machines de concassage ; machines de cuisine électriques*

; machines de drainage ; machines de filature ; machines de fonderie ;

machines de galvanisation ; machines de galvanoplastie ; machines de

meulage ; machines de pilonnage ; machines de raffinage du pétrole ;

machines de tamisage ; machines d'emballage ; machines électriques

à souder ; machines électromécaniques pour l'industrie chimique ;

machines et appareils à encaustiquer électriques ; machines et

appareils à polir électriques ; machines et appareils de nettoyage

électriques ; 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 . ; machines

mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail ; machines

motrices autres que pour véhicules terrestres ; machines pour corder

les raquettes ; machines pour la construction de routes ; machines pour

la construction

7 des voies ferrées ; machines pour la fabrication de pâtes

alimentaires ; machines pour la fabrication de saucisses ; machines

pour la fabrication de sucre ; machines pour la fabrication d'eaux

minérales ; machines pour la fabrication du papier ; machines pour la

laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour la peinture ;

machines pour la photocomposition ; machines pour la pose des rails ;

machines pour la teinture ; machines pour la transformation de

matières plastiques ; machines pour l'affûtage ; machines pour

l'aiguisage ; machines pour l'assemblage de bicyclettes ; machines

pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ; machines pour le

repassage des lames ; machines pour l'empaquetage ; machines pour

les travaux de terrassement ; machines pour l'exploitation des mines ;

machines pour l'impression sur la tôle ; machines pour l'industrie textile

; machines soufflantes ; machines typographiques ; machines-outils ;

magnétos d'allumage ; malaxeurs ; malaxeurs de béton ; mandrins

[parties de machines] ; manifolds d'échappement pour moteurs ;

manipulateurs industriels [machines] ; manivelles [parties de machines]

; margeurs [imprimerie] ; marteaux électriques ; marteaux [parties de

machines] ; marteaux pneumatiques ; marteaux-pilons ; martinets

[marteaux d'usines] ; matrices d'imprimerie ; mâts de charge ;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; membranes de

pompes ; métiers à filer ; métiers [machines] ; métiers pour bonneterie ;

meules à aiguiser [parties de machines] ; meules de moulin ; meules

pour l'aiguisage [parties de machines] ; mixeurs ; moissonneuses ;

moissonneuses-batteuses ; moissonneuses-lieuses ; monte-charge ;

monte-wagon ; mortaiseuses ; moteurs à air comprimé ; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres ; moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs d'avions ; moteurs de bateaux ; moteurs

de canots ; moteurs de véhicules à coussin d'air ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs

pour l'aéronautique ; moteurs pour l'aérostation ; motoculteurs ;

moufles [mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café

autres qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils électriques pour l'affûtage de carres de

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

pistolets

7 [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ; pistons

d'amortisseurs [parties de machines] ; pistons de cylindres ; pistons de

moteurs ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ; planches pour

l'impression ; plaquettes de freins autres que pour véhicules ;

poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes à air comprimé

; pompes à air [installations de garages] ; pompes à bière ; pompes à

vide [machines] ; pompes autorégulatrices à combustible ; pompes

centrifuges ; pompes d'aération pour aquariums ; pompes de graissage

; pompes [machines] ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

pompes pour installations de chauffage ; ponts de chargement ; ponts

roulants ; porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties de

machines] ; porte-outils [parties de machines] ; pots d'échappement

pour moteurs ; poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques

à usage ménager ; presses à fourrage ; presses d'imprimerie ; presses

[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

pressoirs à vin ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

d'égouts ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

râteaux de râteleuses ; râteleuses ; ratineuses ; réchauffeurs d'eau

[parties de machines] ; rectifieuses ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ;

régulateurs [parties de machines] ; remplisseuses ; repasseuses ;

ressorts [parties de machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses

; riveuses ; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; robots de

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

d'imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de
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freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

[machines] ; séparateurs de crème ; séparateurs d'eau ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

moteurs ; socs ; socs de charrues ; souffleries de forge ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des grains ; souffleries

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines] ;

soupapes [parties de machines] ; stators ; suceurs pour aspirateurs ;

supports à chariot [parties de machines] ; surchauffeurs ;

surcompresseurs ; tables de machines ; tabliers de machines ;

tambours de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis

[machines ou parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ;

tapis roulant ; taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à

(300)

232674
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(180) 07/10/2031

(732) AGRARI ABDELHAK
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MA
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7 accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; accouplements autres que pour véhicules terrestres

; accouplements d'arbres [machines] ; aérocondenseurs ; agitateurs ;

alimentateurs de chaudières de machines ; alimentateurs pour

carburateurs ; alternateurs ; appareils à souder à gaz ; appareils à

souder électriques ; appareils de coupe à l'arc électrique ; appareils de

lavage ; appareils de levage ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de

nettoyage à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de

soudure électrique à l'arc ; appareils de vulcanisation ; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; appareils pour le traitement des minerais ;

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à cames pour

moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres de machines ;

arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres ;

arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ; ascenseurs ;

aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour roulements ; bagues de

graissage [parties de machines] ; bagues de pistons ; balais de

charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses automotrices ;

bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige ; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines d’exploitation minière ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

et appareils de chargement-déchargement ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier ;

bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ;

batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de chantier ; bielles de

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

[machines] ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ;

botteleuses ; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ; bougies

de réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ; bouteurs

[bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ;

brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d'ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

de machines ou de

7 moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur portatives pour

tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de machines] ; capots

[parties de machines] ; carburateurs ; cardes [machines] ; carneaux de

chaudières de machines ; carters pour machines et moteurs ;

cartouches pour machines à filtrer ; cassettes pour matrices

[imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de commande autres

que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs [parties de

machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules terrestres ;

chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ; chalumeaux à

découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à souder à gaz ;

chariots pour machines à tricoter ; charrues ; chasse-neige ;

chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties de machines] ;

cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses électriques pour

chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de machines ; ciseaux

électriques ; clapets de machines ; collecteurs de boue [machines] ;

collecteurs d'incrustations pour chaudières de machines ; commandes

à pédale pour machines à coudre ; commandes hydrauliques pour

machines et moteurs ; commandes pneumatiques pour machines et

moteurs ; compacteurs pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ;

compresseurs [machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ;

condenseurs à air ; condenseurs de vapeur [parties de machines] ;

convertisseurs catalytiques ; convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs

de combustible pour moteurs à combustion interne ; convertisseurs de
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couple autres que pour véhicules terrestres ; coulisseaux de

tricoteuses ; coupeuses [machines] ; couronnes de forage [parties de

machines] ; couronnes de sondage [parties de machines] ; courroies de

dynamo ; courroies de machines ; courroies de transporteurs ;

courroies de ventilateurs pour moteurs ; courroies d'élévateurs ;

courroies pour moteurs ; couseuses ; coussinets antifriction pour

machines ; coussinets [parties de machines] ; couteaux de faucheuses

; couteaux électriques ; couteaux [parties de machines] ; couveuses

pour œufs ; crics à crémaillère ; crics [machines] ; culasses de moteurs

; cultivateurs [machines] ; cylindres de laminoirs ; cylindres de

machines ; cylindres de moteurs ; cylindres d'imprimerie ;

déchiqueteurs [machines] à usage industriel ; décortiqueurs de

céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ; dégazeurs

[désaérateurs] d'eau d'alimentation ; dégazonneuses ; dégraisseuses ;

démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour moteurs ;

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ; dentellières

[machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation ;

déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs de pression

[parties de machines] ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques

pour tuyaux flexibles ; diamants de vitriers [parties de machines] ;

dispositifs antipollution pour moteurs ; dispositifs d'allumage pour

moteurs à explosion ; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs ; dispositifs

7 de commande pour ascenseurs ; dispositifs électriques à

manœuvrer les rideaux ; dispositifs électriques pour la fermeture de

fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes ; dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes ; dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air ; distributeurs automatiques

; distributeurs de carburants pour stations-service ; distributeurs de

ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ;

dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties

de machines] ; écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs

; écrémeuses ; égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ;

électrodes pour machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour

l'agriculture ; emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules

terrestres ; émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages

autres que pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour

tuyaux flexibles ; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ;

éplucheuses [machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes

[machines] ; estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ;

extracteurs de jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ;

faucheuses ; ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à

souder électriques ; fers [parties de machines] ; filtres [parties de

machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs ; filtres-presses ; finisseuses [machines] ;

foreuses ; formes pour chaussures [parties de machines] ; formes pour

souliers [parties de machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques

à usage ménager ; fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de

chaudières de machines ; garnitures de freins autres que pour

véhicules ; gaufreuses ; générateurs de courant ; générateurs

d'électricité ; goudronneuses ; graisseurs [parties de machines] ;

grappins automatiques [marine] ; groupes électrogènes de secours ;

grues [appareils de levage] ; grugeoirs [machines-outils] ; guidages de

machines ; hache-paille ; hache-viande [machines] ; harnais de métiers

à tisser ; haveuses ; herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses]

pour œufs ; injecteurs pour moteurs ; installations centrales de

nettoyage par le vide ; installations de condensation ; installations de

criblage ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage ;

installations de lavage pour véhicules ; installations pneumatiques de

transport par tubes ; installations pour l'aspiration de poussières pour le

nettoyage ; instruments agricoles autres

7 que ceux actionnés manuellement ; joints de cardan ; joints [parties

de moteurs] ; lames de hache-paille ; lames de métiers à tisser ; lames

de scies [parties de machines] ; lames [parties de machines] ; laminoirs

; lampes à souder ; lances thermiques [à oxygène] [machines] ;

lave-linge ; leviers de commande en tant que parties de machine autres

que pour machines de jeu ; lieuses ; lisseuses ; machines à air

comprimé ; machines à ajuster ; machines à battre ; machines à beurre

; machines à boucher les bouteilles ; machines à buriner ; machines à

cacheter [sceller] à usage industriel ; machines à capsuler les

bouteilles ; machines à cigarettes à usage industriel ; machines à

cordonner ; machines à coudre ; machines à couler les caractères

d'imprimerie ; machines à couper le pain ; machines à envelopper ;

machines à façonner les métaux ; machines à faire le bitume ;

machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à graver ; machines à

imprimer ; machines à laver à prépaiement ; machines à laver la

vaisselle ; machines à laver le linge ; machines à moulurer ; machines

à ourler ; machines à papier ; machines à plomber les bouteilles ;

machines à puddler ; machines à râper les légumes ; machines à

ravauder ; machines à repousser ; machines à repriser [ravauder] ;

machines à sarcler ; machines à satiner ; machines à sceller [cacheter]

à usage industriel ; machines à soutirer ; machines à stéréotyper ;

machines à timbrer ; machines à tordre le linge ; machines à traire ;

machines à travailler la pierre ; machines à travailler le bois ; machines

à travailler le cuir ; machines à travailler le tabac ; machines à travailler

le verre ; machines à travailler les métaux ; machines à tresser ;

machines à tricoter ; machines à trier pour l'industrie ; machines à

vapeur ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ;

machines d'aspiration d'air ; machines de bateaux ; machines de

brasserie ; machines de concassage ; machines de cuisine électriques*

; machines de drainage ; machines de filature ; machines de fonderie ;

machines de galvanisation ; machines de galvanoplastie ; machines de

meulage ; machines de pilonnage ; machines de raffinage du pétrole ;

machines de tamisage ; machines d'emballage ; machines électriques
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à souder ; machines électromécaniques pour l'industrie chimique ;

machines et appareils à encaustiquer électriques ; machines et

appareils à polir électriques ; machines et appareils de nettoyage

électriques ; 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 . ; machines

mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail ; machines

motrices autres que pour véhicules terrestres ; machines pour corder

les raquettes ; machines pour la construction de routes ; machines pour

la construction

7 gazon [machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour les

animaux [machines] ; tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage

flottantes ou non flottantes ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ;

transmissions de machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ;

transporteurs à courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le

déchargement mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ;

tubes de chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour

véhicules terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ;

tuyaux d'aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes

[parties de machines] ; vanneuses ; vases d'expansion [parties de

machines] ; ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à

traire ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines]

à usage industriel ; volants de machines.

7 des voies ferrées ; machines pour la fabrication de pâtes

alimentaires ; machines pour la fabrication de saucisses ; machines

pour la fabrication de sucre ; machines pour la fabrication d'eaux

minérales ; machines pour la fabrication du papier ; machines pour la

laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour la peinture ;

machines pour la photocomposition ; machines pour la pose des rails ;

machines pour la teinture ; machines pour la transformation de

matières plastiques ; machines pour l'affûtage ; machines pour

l'aiguisage ; machines pour l'assemblage de bicyclettes ; machines

pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ; machines pour le

repassage des lames ; machines pour l'empaquetage ; machines pour

les travaux de terrassement ; machines pour l'exploitation des mines ;

machines pour l'impression sur la tôle ; machines pour l'industrie textile

; machines soufflantes ; machines typographiques ; machines-outils ;

magnétos d'allumage ; malaxeurs ; malaxeurs de béton ; mandrins

[parties de machines] ; manifolds d'échappement pour moteurs ;

manipulateurs industriels [machines] ; manivelles [parties de machines]

; margeurs [imprimerie] ; marteaux électriques ; marteaux [parties de

machines] ; marteaux pneumatiques ; marteaux-pilons ; martinets

[marteaux d'usines] ; matrices d'imprimerie ; mâts de charge ;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; membranes de

pompes ; métiers à filer ; métiers [machines] ; métiers pour bonneterie ;

meules à aiguiser [parties de machines] ; meules de moulin ; meules

pour l'aiguisage [parties de machines] ; mixeurs ; moissonneuses ;

moissonneuses-batteuses ; moissonneuses-lieuses ; monte-charge ;

monte-wagon ; mortaiseuses ; moteurs à air comprimé ; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres ; moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs d'avions ; moteurs de bateaux ; moteurs

de canots ; moteurs de véhicules à coussin d'air ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs

pour l'aéronautique ; moteurs pour l'aérostation ; motoculteurs ;

moufles [mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café

autres qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils électriques pour l'affûtage de carres de

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

pistolets

7 [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ; pistons

d'amortisseurs [parties de machines] ; pistons de cylindres ; pistons de

moteurs ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ; planches pour

l'impression ; plaquettes de freins autres que pour véhicules ;

poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes à air comprimé

; pompes à air [installations de garages] ; pompes à bière ; pompes à

vide [machines] ; pompes autorégulatrices à combustible ; pompes

centrifuges ; pompes d'aération pour aquariums ; pompes de graissage

; pompes [machines] ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

pompes pour installations de chauffage ; ponts de chargement ; ponts

roulants ; porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties de

machines] ; porte-outils [parties de machines] ; pots d'échappement

pour moteurs ; poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques

à usage ménager ; presses à fourrage ; presses d'imprimerie ; presses

[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

pressoirs à vin ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

d'égouts ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

râteaux de râteleuses ; râteleuses ; ratineuses ; réchauffeurs d'eau

[parties de machines] ; rectifieuses ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ;

régulateurs [parties de machines] ; remplisseuses ; repasseuses ;

ressorts [parties de machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses

; riveuses ; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; robots de

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

d'imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/19 du 14/10/2021 Page440



sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

[machines] ; séparateurs de crème ; séparateurs d'eau ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

moteurs ; socs ; socs de charrues ; souffleries de forge ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz ; souffleries

pour la compression, l'aspiration et le transport des grains ; souffleries

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines] ;

soupapes [parties de machines] ; stators ; suceurs pour aspirateurs ;

supports à chariot [parties de machines] ; surchauffeurs ;

surcompresseurs ; tables de machines ; tabliers de machines ;

tambours de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis

[machines ou parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ;

tapis roulant ; taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à
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11 abat-jour ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau

; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz ;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accumulateurs de chaleur

; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ; alambics* ; alimentateurs de

chaudières de chauffage ; allume-gaz ; allumeurs de gaz ; allumoirs* ;

ampoules d'éclairage ; ampoules d'indicateurs de direction pour

automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

ampoules électriques ; appareils à air chaud ; appareils à bronzer ;

appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer l'eau ; appareils à

sécher les mains pour lavabos ; appareils de chargement pour fours ;

appareils de chauffage à combustible solide liquide ou gazeux ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

de climatisation ; appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils de

déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de désinfection ;

appareils de désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation

non à usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de

filtration pour aquariums ; appareils de prise d'eau ; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Appareils d’éclairage

de chauffage de production de vapeur de cuisson de réfrigération de

séchage de ventilation de distribution d’eau et installations sanitaires . ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; appareils et installations sanitaires ;

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils

pour la désodorisation de l'air ; appareils pour la distillation ; appareils

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

boissons ; appareils pour l'épuration de l'huile ; appareils pour

l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ; armatures de fours ;

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ; bains à

remous ; barbecues ;

11 bassinoires ; becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à

incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets

; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires

électriques ; bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ; brise-jet ;

broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à

alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs

de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de

douche ; cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

chasses d'eau ; chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

de gaz autres que parties de machines ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés
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électriquement non à usage médical ; couvertures chauffantes non à

usage médical ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ;

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à vapeur ;

dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte

[accessoires d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs

chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement

de l'air ; distributeurs de désinfectants pour toilettes ; douches* ;

douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que

parties de machines ; évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets électriques

; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux pour

automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de

lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils de

magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour

l'eau potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l'exception des fourneaux de

laboratoires ; fourneaux de cuisine ; fours à l'exception des fours de

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte ;

11 garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de fours

; gaufriers électriques ; générateurs d'acétylène ; générateurs de

vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ; globes

de lampes ; grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ; grils

[appareils de cuisson] ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ;

hottes aspirantes de cuisine ; hottes d'aération ; hottes d'aération pour

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

conditionnement d'air pour véhicules ; installations de conduites d'eau ;

installations de dessalement de l'eau de mer ; installations de

distribution d'eau ; installations de filtrage d'air ; installations de

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

machines à rafraîchir ; installations pour la purification de l'eau ;

installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour

l'approvisionnement d'eau ; installations pour le refroidissement de

l'eau ; installations pour le refroidissement du lait ; installations pour le

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes à

gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical

; lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes de sûreté ;

lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air ; lampions ; lanternes d'éclairage

; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz [parties d'installations

à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ;

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de

lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à

air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ;

poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ; porte-abat-jour ;

presses à tortillas électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

à vapeur ; radiateurs [chauffage] ; radiateurs de chauffage central

11 ; radiateurs électriques ; réacteurs nucléaires ; réchauds ;

réchauffeurs d'air ; réchauffeurs d'eau [appareils] ; récipients

frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de lampes ;

réflecteurs pour véhicules ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides

[installations] ; registres de tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage

[chauffage] ; réservoirs de chasses d'eau ; réservoirs d'eau sous

pression ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau ; rôtissoires ;

sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs de linge électriques ;

séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de distillation de

chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes [W.-C.] ;

souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

d'air ; stérilisateurs d'eau ; supports pour le chargement des fours ;

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

toasteurs ; toilettes [W.-C.] ; torchères pour l'industrie pétrolière ;

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

fruits ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à tabac ; tournebroches ;

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

pour l'éclairage ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes de lampes ;

tubes lumineux pour l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage] ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques.

(300)

232678
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) YETI Coolers, LLC

7601 Southwest Pkwy Austin, Texas 78735

US
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(591)

(511)

21 Verres; gobeleterie; verres à boire, en particulier gobelets; tasses;

mugs; mugs à café; tasses de café; tasses de café, tasses et mugs de

thé; verres à cocktails; petites cruches; chopes à bière; pichets à bière;

gourdes de sport; cruches; verres à vin; thermos; couvercles de

gobelets; gobelets à double paroi; verres à boire; récipients à boire;

gobelets utilisés comme verres à boire; mugs de voyage; mugs

isothermes; verres à bière; pailles à boire; gobelets pour bébés et

enfants; bouteilles, vendues vides; bouteilles de sport vendues vides;

bouteilles d’eau réutilisables vendues vides; bouteilles d’eau

réutilisables en acier inoxydable vendues vides; gobelets vendus avec

leurs couvercles; couvercles avec becs verseurs pour bouteilles d’eau

réutilisables; gobelets à double paroi avec couvercles et pailles;

gobelets à double paroi avec couvercles; bouteilles d’eau vendues

vides; verres à whisky; récipients calorifugés; pailles; porte-récipient à

boisson portatif; gobelets antifuite; gobelets pour bébés et enfants ainsi

que leurs pièces et accessoires, en particulier gobelets pour bébés et

enfants vendus en tant qu’ensemble avec valves et couvercles;

gobelets pour nourrissons ainsi que leurs pièces et accessoires, en

particulier valves et couvercles vendus en tant qu’ensemble; gobelets

pour enfants et leurs pièces et accessoires, en particulier gobelets pour

enfants vendus en tant qu’ensemble avec couvercles non isothermes;

pailles pour bébés et enfants; poignées spécialement adaptées à la

gobeleterie; récipient thermos pour aliments et boissons chaudes ou

froides; verres isothermes; gobeleterie isotherme; récipients de

maintien de la température; porte-manchons isolants pour bouteilles;

porte-manchons isolants pour canettes de boisson; enveloppe

isotherme pour canettes pour garder le contenu au froid ou au chaud;

porte-manchons isolants pour bocaux, bouteilles ou canettes;

porte-manchons isolants en acier inoxydable pour bocaux, bouteilles

ou canettes; porte-manchon isolant pour gobelets; porte-gobelets en

acier inoxydable; porte-canettes et porte-bouteilles en acier inoxydable;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-bouteilles non électriques;

ouvre-bouteilles; accumulateurs de froid pour réfrigérer des aliments et

des boissons; accumulateurs de froid utilisés pour garder les aliments

et les boissons au frais; récipients de nourriture pour animaux de

compagnie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie; bols

à nourriture et à boire pour animaux de compagnie; assiettes pour

animaux de compagnie; bols à eau pour animaux de compagnie; bols

pour animaux de compagnie; bols à boire pour animaux de compagnie;

seaux en plastique; seaux de rinçage; seaux; seaux à glace; seaux de

rinçage; seaux; seau de rangement à outils, en particulier système de

rangement spécialement conçu pour être fixé à un seau pour contenir

des outils et d’autres dispositifs; couvercles adaptés pour seaux; cold

box portatives non électriques; glacières portatives non électriques;

21 sacs isothermes portatifs non électriques; sacs à dos isothermes

portables non électriques; récipients isothermes pour aliments ou

boissons; récipients isothermes pour boissons; récipients isothermes

pour aliments ou boissons à usage domestique; récipients isothermes

pour aliments ou boissons; gamelles isothermes; sacs à repas

isothermes; seaux à glace; sacs isothermes pour aliments ou boissons;

sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique;

glacières portables pour aliments et boissons; récipients calorifugés à

usage domestique; récipients à glace; refroidisseurs de boissons

portatifs non électriques; glacières portatives non électriques; récipients

isothermes pour aliments; transporteurs isothermes pour aliments et

boissons; refroidisseurs d’eau portatifs non électriques; fontaines à eau

isothermes; gamelles; sacs à repas autres qu’en papier; bacs de

rangement à usage général domestique; récipients ménagers pour

aliments; seaux à repas; récipients de stockage en plastique à usage

domestique; récipients pour la cuisine; récipients de cuisine;

contenants en plastique portables pour le stockage d’articles ménagers

et de cuisine; récipients ménagers portables tout usage; récipients à

usage domestique; récipients non modulaires pour le transport et le

rangement à usage domestique; récipients de rangement en plastique

à usage domestique; récipients de cuisine non électriques non en

métaux précieux; contenants ménagers non métalliques verrouillables

pour aliments; bouchons de vidange pour drains; distributeurs de

boissons portatifs; becs verseurs à usage domestique; fontaines d’eau;

plateaux à usage domestique; paniers métalliques à usage

domestique; paniers à usage domestique; paniers métalliques à usage

domestique; plateaux intérieurs pour glacières portatives non

électriques; rangements intérieurs pour glacières portatives non

électriques; caddies intérieurs pour glacières portatives non

électriques; séparateurs intérieurs pour glacières portatives non

électriques; caddies intérieurs pour seaux; plateaux intérieurs pour

seaux; rangement de seau, en particulier rangement spécialement

conçu pour être fixé à un seau pour contenir des outils et d’autres

appareils; porte-manchons pour bouteilles, en particulier

porte-bouteilles à usage domestique; porte-bouteilles en néoprène, en

particulier porte-bouteilles à usage domestique; bandoulières

spécialement adaptées pour tenir des gourdes; sac spécialement

adapté pour tenir des gourdes; pochette pour gourdes; pièces

structurelles et accessoires pour les produits susmentionnés;

accessoires pour les produits susmentionnés.

(300)

232679
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SOCIETE SOUTH ACTIVITÉ
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N° 81, RUE 201, LOT AL ATLASSIA, DCHEIRA EL JIHADIA,

INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Rose, Bleu ciel,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt,amandes [fruits], anchois

vivant, animaux vivants, arbres de Noë, artichauts frais, champignons

frais, chicorée fraîche, citrons frais, Courgettes frais, haricots frais,

compositions de fruits frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la

décoration, fourrages, fruits à coque, fruits frais, légumes frais, liège

brut, maïs, marrons frais, marc [résidu de fruits], noisettes fraîche, noix

de coco, oignons frais, oignons [bulbes de fleurs], olives fraîche,

oranges fraîches, piments [plantes], plantes d'aloe vera, plantes,

poireaux [porreaux] frais, pois frais, pommes de terre, produits

alimentaires pour animaux, semences à planter, vinasse [résidu de

vinification],agrumes frais.

35 Import Export des Fruits et Légumes.

(300)

232691
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) LAGHRARI Ahmed

10, rue Alime Chatatani, angle rue Stockholm

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Doré,
(511)

30 miel ; propolis* ; gelée royale*

31 pollen [matière première]

(300)

232692
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,

Wilmington, Delaware, 19808

US

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet, Mauve, Vert,
(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels; vitamines

(300)

232693
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) Rotam Agrochem International Company Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides,

pesticides pour nématodes, nématicides, acaricides, produits pour

détruire la vermine, produits stérilisants pour sols.

(300)

232696
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) BABAWORLD

RDC, Palace AHRARE N°2, Porte de la Kasbah

TANGER

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

antidérapants pour chaussures ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour

la tête [habillement] ; blouses ; bavettes non en papier ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* ; chaussures* ; chaussons ; chemisettes ; coiffes ; coiffures

[chapellerie] ; collants ; cols ; costumes ; corselets ; corsets [vêtements

de dessous] ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; débardeurs de sport ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; foulards ; gants de ski ; gilets ; guêtres ;

vêtements imperméables ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements

en cuir ; vêtements de dessus ; vêtements confectionnés ; vestes ;

vareuses ; uniformes ; tricots [vêtements] ; toges ; tiges de bottes ;

tenues de karaté ; tenues de judo ; sous-vêtements ; sous-pieds ;

souliers de sport* ; slips ; robes-chasubles ; robes de chambre ; robes ;

pyjamas ; pull-overs ; ponchos ; pochettes [habillement] ; poches de

vêtements ; plastrons de chemises ; peignoirs ; parkas ; pantoufles ;

pantalons ; paletots ; masques pour dormir ; manipules [liturgie] ;

maillots de bain ; jupes

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël . ; aiguilles de pompe de

gonflage pour balles de jeu ; billes pour jeux

(300)

232700
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO., LTD.

1189 North Qinzhou Road 200233 Shanghai

CN

(591)

(511)

5 Préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;

préparations pour le diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à

usage médical ou vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;

préparations biologiques à usage médical; glucose à usage médical;

préparations chimiques à usage médical; enzymes à usage médical;

préparations enzymatiques à usage médical; produits sanguins ;

produits vétérinaires; préparations biologiques à usage vétérinaire;

préparations chimiques à usage vétérinaire; enzymes à usage

vétérinaire.

(300)

232701
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) SAMER AL GADDAH INTERNATIONAL GENERAL TRADING

CO., L.L.C.

P.O. Box: 377922, Dubai

AE

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; graisses de graissage,

huiles de graissage, combustibles et matières éclairantes.

(300)

232707
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) ENgineo

IMM 30 APPT 8 RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

37 réparation; services d’installation;Services de construction; services

d'installation et de réparation; extraction minière, forage pétrolier et

gazier ; Services de garages pour la réparation d'automobiles ; services

de garages pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ;

entretien de voitures ; lavage de voitures ; services de réparation et de

maintenance de voitures ; services de réparation et de maintenance de

voitures ; location d'appareils de lavage pour voitures et mise à

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

d'informations en matière de location d'appareils de lavage pour

voitures.

(300)

232712
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) ANWAR HASSAN

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR, CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 15773

230184 FAWRY

2021-09-21 00:00:00.0

Num opp : 15774

231470 AL RUBBAN

2021-09-21 00:00:00.0

Num opp : 15775

230274 MADAME PROPRE

2021-09-21 00:00:00.0

Num opp : 15776

230061 WURTH

2021-09-21 00:00:00.0

Num opp : 15777

230110 LUSITANIA

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15778

230062 CLICK & COLLECT

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15779

230258 FRESHWAY

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15780

227369 ALFAKHAMA

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15781

1601739 EAGLE BRAND

2021-09-22 08:44:00.0

Num opp : 15782

230734 DAVINCI GOURMET

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15783

230416 MYPROTEIN

2021-09-21 00:00:00.0

Num opp : 15784

230114 LE TAUREAU

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15785

230215 MESAUDA

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15786

230298 ENER POWER

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15787

230075 AMINA MUADDI

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15788

230161 CARMEX

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15789

229910 HARMONY

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15790

230284 LAAZIB

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15791

226705 ECOPHARMA

2021-09-23 00:00:00.0
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Num opp : 15792

229819 OUBILYA

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15793

230208 MERITON

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15794

230395 VOX

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15795

230214 OGX

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15796

230019 AZALE

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15797

230019 AZALE

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15798

230439 DADA

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15799

230122 ISEA

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15800

229912 AESOP PROFESSIONNEL

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15801

229331 OPA

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15802

230144 AURA

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15803

230402 VITAÏA

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15804

229692 THÉ AZAGHAR

2021-09-24 00:00:00.0

Num opp : 15805

229755 PASCALOS

2021-09-24 00:00:00.0

Num opp : 15806

228641 MAROC ORGANIC

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15807

228687 ERA

2021-09-23 00:00:00.0

Num opp : 15808

229601 BTL

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15809

230007 PHARES

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15810

230126 FERAAS COSMETICS

2021-09-22 00:00:00.0

Num opp : 15811

231038 MAISONS BIARRITZ PK. 7

2021-09-27 00:00:00.0
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Num opp : 15812

231039 MAISONS BIARRITZ BEACH

2021-09-27 00:00:00.0

Num opp : 15813

1602683 ORZAX

2021-09-28 13:37:00.0

Num opp : 15814

1600105 SPEKTRUM

2021-09-28 13:46:00.0

Num opp : 15815

1573223 Sudocrem

2021-10-01 09:20:00.0

Num opp : 15816

886513 SUDOCREM

2021-10-01 09:44:00.0

Num opp : 15817

1599847 TELUS

2021-10-04 08:40:00.0

Num opp : 15818

230999 VELL MAX

2021-10-04 00:00:00.0

Num opp : 15819

228292 DEL BARCO

2021-10-04 00:00:00.0

Num opp : 15820

231063 BONITO

2021-10-04 00:00:00.0

Num opp : 15821

228853 VITAZINC

2021-10-06 00:00:00.0

Num opp : 15822

230819 TIKTOK

2021-10-07 00:00:00.0

Num opp : 15823

230774 FITELLA

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15824

231829 EFETOP

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15825

231430 SEPTINA

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15826

231089 FLOR DE RAFAEL GONZÁLEZ

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15827

228624 SOLENA

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15828

230761 EUPHANE

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15829

231092 JIFFY

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15830

231046 AQUAWOOD M10 O'DASSIA REVÊTEMENTS

ÉCOLOGIQUES , VERNIS MAT POUR BOIS

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15831

231575 BELLO
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2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15832

231033 AQUAWOOD G 90 O'DASSIA REVÊTEMENTS

ÉCOLOGIQUES

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15833

230585 CHOCO PLUS

2021-10-08 00:00:00.0

Num opp : 15834

230587 CHOCO+

2021-10-08 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 24/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 25/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 26/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 27/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 28/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 29/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 30/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 31/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 32/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 33/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021

GAZETTE N° : 34/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021

GAZETTE N° : 35/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021

GAZETTE N° : 36/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2021
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