
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

205570
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) TRANSPORTS OUJADDI IKHWANE

MADINAT EL WAHDA BLOC C S/N

LAAYOUNE

MA

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

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 iodé; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;

glace à rafraîchir.

(300)

209696
(151) 05/11/2019

(180) 05/11/2029

(732) SEGEN

10 RUE ZAYD IBNOU RIFAI 3 EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange, Vert, Marron, Turquoise,
(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 originaires du Maroc.

(300)

211766

(151) 09/01/2020

(180) 09/01/2030

(732) COOPERATIVE MAROC VERT

HAY EL HOUDA

SOUK SEBT OULED NEMMA

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

30 Miel.

29 Huile d'olive.

3 Huiles essentielles.

(300)

212315
(151) 25/01/2020

(180) 25/01/2030

(732) LUX DECO CORNER

56 BD MOULLAY YOUSSEF 3EME ETAGE APPT 14

CASABLANCA

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 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
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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

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 ; 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]. Tous les produits précités étant originaires de la Suisse.

(300)

215339
(151) 29/05/2020

(180) 29/05/2030

(732) SIMAKO FOOD

N° 152 BL 11 QU RIAD

SAFI

MA

(591) Vert pomme, Bleu marine,
(511)

29 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 ;
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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 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 produits ou fabriqués au

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

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

(300)

216587
(151) 08/07/2020

(180) 08/07/2030

(732) STE ERGUIBI PIECES

HAY EL GHOFRANE, N° 13

DAKHLA

MA
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(591) DORE C35M40J65N0,
(511)

30 THE

(300)

217634
(151) 13/08/2020

(180) 13/08/2030

(732) PROTECO

Angle Avenue Hassan II, 1, Rond point saint Exupery , N°24

CASABLANCA

MA

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

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

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
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; 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

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

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 ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page5



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

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 ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page6



yttrium ; zircone

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 ;

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 ;
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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

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 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

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
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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

biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; curium ;

cyanamide calcique [engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène ;

décolorants à usage industriel ; défoliants ; dérivés
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1 pour la photographie ; produits chimiques pour la protection contre
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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

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
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fabrication de produits pharmaceutiques ; vitamines pour l'industrie

alimentaire ; vitriol bleu ; withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ;

yttrium ; zircone

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 ;

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 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
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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 ; 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

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 ;
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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

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
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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

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 ;
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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

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

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

(300)

219408
(151) 06/10/2020

(180) 06/10/2030

(732) DUO D`AS

128 RUE EL ARARE 3EME ETAGE N10 - QUARTIER MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert bouteille,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciale; travaux de bureau .

(300)

219411
(151) 06/10/2020

(180) 06/10/2030

(732) DUO D`AS

128 RUE EL ARARE 3EME ETAGE N10 - QUARTIER MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciale; travaux de bureau .
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(300)

219412
(151) 06/10/2020

(180) 06/10/2030

(732) DUO D`AS

128 RUE EL ARARE 3EME ETAGE N10 - QUARTIER MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

URBA COM

RESIDENCE LE YAKHT IMMEUBLE B, 7EME ETAGE 63 BD

SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu cobalt,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciale; travaux de bureau .

(300)

219423
(151) 06/10/2020

(180) 06/10/2030

(732) DUO D`AS

128 RUE EL ARARE 3EME ETAGE N10 - QUARTIER MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, Vert bouteille,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciale; travaux de bureau .

(300)

219435

(151) 06/10/2020

(180) 06/10/2030

(732) DELTA GOLD

N 239 IMM 89 SECTION 10 NAHDA HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

18 kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ; serviettes d'écoliers ;

serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de selles d'équitation ;

tephillins [phylactères] ; traits [harnachement] ; trousses de voyage

[maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir

18 alpenstocks ; anneaux pour parapluies ; arçons de selles ; articles

de sellerie ; attaches de selles ; baleines pour parapluies ou parasols ;

bandoulières en cuir ; bâtons d'alpinistes ; baudruche ; boîtes à

chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre

vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ; bourses de mailles ; brides

[harnais] ; brides pour guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; caisses

en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre vulcanisée ; cannes ; cannes

de parapluies ; cannes-sièges ; carcasses de parapluies ou de

parasols ; carcasses de sacs à main ; carnassières ; carniers ;

cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés

à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de

chevaux ; colliers pour animaux* ; cordons en cuir ; courroies de

harnais ; courroies de patins ; courroies en cuir [sellerie] ; coussins de

selles d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures pour

animaux ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; 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 .

; dépouilles d'animaux ; écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en

cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à

provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ; fourrures

[peaux d'animaux] ; gaines de ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour

meubles ; garnitures de harnachement ; genouillères pour chevaux ;

gibecières ; guides [rênes] ; habits pour animaux de compagnie ;

harnachements ; harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

d'équitation ; œillères [harnachement] ; imitations de cuir ; laisses ;

lanières de cuir ; licols ; licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ;

mallettes pour documents ; martinets [fouets] ; mentonnières [bandes

en cuir] ; moleskine [imitation du cuir] ; mors [harnachement] ;

muselières ; musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ;

parapluies ; parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage
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; peaux corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ;

pelleteries [peaux d'animaux] ; pièces en caoutchouc pour étriers ;

poignées de cannes ; poignées de parapluies ; poignées de valises ;

poignées pour le transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour

bagages ; porte-bébés hamac ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

porte-cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-documents ;

portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ; randsels [sacs à dos

d'écolier japonais] ; rênes ; revêtements de meubles en cuir ; sachets

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacoches à outils

vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à

provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ;

sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs

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

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

(300)

219473
(151) 07/10/2020

(180) 07/10/2030

(732) SOLAR POWER

20 RUE ABBAS IBNOU FARNASS QUARTIER OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

42 analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ; analyse

d'eau ; analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ; analyses

graphologiques ; architecture d'intérieur ; arpentage ; audits en matière

d'énergie ; authentification d'œuvres d'art ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en conception de sites web ; conseils en matière

d'économie d'énergie ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; contrôle de puits de pétrole ; contrôle de qualité

; contrôle technique de véhicules automobiles ; 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 ; décoration intérieure ; désimlockage de téléphones mobiles ;
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dessin industriel ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ;

essai de matériaux ; essai de textiles ; essais cliniques ; établissement

de plans pour la construction ; étalonnage [mesurage] ; évaluation

qualitative de bois sur pied ; évaluation qualitative en matière de laine ;

expertises de gisements pétrolifères ; expertises géologiques ;

expertises [travaux d'ingénieurs] ; exploration sous-marine ; fourniture

de moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites 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 ; 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] ; planification en matière

d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection de pétrole

; prospection géologique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches en

bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement ; recherches

en mécanique ; recherches en physique ; recherches géologiques ;

recherches scientifiques ; recherches techniques ; récupération de

données informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de

données ; services d'architecture ; services de cartographie

[géographie] ; services de chiffrement de données ; services de chimie

; services de conception d'art graphique ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

42 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 conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de laboratoires scientifiques ; services de

prévision météorologique ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; 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 . ; stockage

électronique de données ; stylisme [esthétique industrielle] ;

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 ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

de vols d’identité par le biais d’internet ; surveillance électronique

d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

219637
(151) 11/10/2020

(180) 11/10/2030

(732) DANA CARE

7 av 2 mars étage 1 appt 4

CASABLANCA

MA

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

3 Produit pour nettoyer, polir et éliminer la saleté du sol, du verre;

savon pour les mains.

(300)

219854
(151) 16/10/2020

(180) 16/10/2030

(732) FATI PHARM

15 COMPLEXE D`ETAT BAB JDID

FES

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
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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

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 ;
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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 ;

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
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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 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
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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

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

(300)

219870
(151) 17/10/2020

(180) 17/10/2030

(732) association club ain harrouda football feminin

maison des jeunes ,ain harrouda

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,

(511)

41 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 ; 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 ;
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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)

220074
(151) 22/10/2020

(180) 22/10/2030

(732) SOCIETE COOL SUMMER

2EME ETAGE N14 ANCIEN SOUK BLOC D RUE 21 AOUT

KHOURIBGA

MA

(591)

(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

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

(300)

220299
(151) 28/10/2020

(180) 28/10/2030

(732) LA MAISON DU CAFE JAD

IMM 94 RUE NAPOLI 1ER ETAGE APT N° 5 OCEAN

RABAT

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

30 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 ; sucre ; sucre candi* ; sucre de palme ;

sucreries ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries

pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé

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

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
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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

43 location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire . ; services de snack-bars ; services de

traiteurs ; services hôteliers

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)

220308
(151) 28/10/2020

(180) 28/10/2030

(732) Ahal Al-Sara Group for trade

P.O.Box 2131 Khamis Mushayt,

SA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

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

; parfums d'ambiance; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme

détergent; huile d'amandes; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent; savons contre la transpiration; produits de toilette contre la

transpiration; aromates [huiles essentielles]; baumes autres qu'à usage

médical; sels pour le bain non à usage médical; préparations

cosmétiques pour le bain; produits de blanchiment pour la lessive;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie]; huiles essentielles de cèdre; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage; produits pour enlever les teintures;

dentifrices; savons déodorants; déodorants [parfumerie]; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical; savon désinfectant; préparations de lavage

pour la toilette intime ou en tant que déodorants; shampooings secs;

produits de nettoyage à sec; agents de séchage pour lave-vaisselle;

eau de Cologne; essences éthériques; huiles essentielles; extraits de

fleurs [parfumerie]; assouplisseurs; cires pour sols; liquides

antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers;

savons contre la transpiration des pieds; matières à astiquer; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage

cosmétique; rouge à polir; produits de blanchissage; lessives; matières

à essanger le linge; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon / empois; cire

pour la blanchisserie; huile de lavande ; eau de lavande; savons

médicinaux; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de

nettoyage; huiles pour la parfumerie; huile de rose; détartrants à usage

domestique; shampooings; produits de rasage; savon à barbe;

matières à essanger le linge; savon; savonnettes; soude pour blanchir;

détachants; amidon à lustrer; terpènes [huiles essentielles]; eaux de

toilette; produits de toilette; térébenthine pour le dégraissage;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations

lavantes; cristaux de soude pour le nettoyage; liquides pour

lave-glaces; liquides pour lave-glaces.

5 Désodorisants d'atmosphère; produits pour la purification de l'air;

couches-culottes pour bébés; produits pour laver les bestiaux; réactifs

chimiques à usage médical ou vétérinaire; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles; préparations pharmaceutiques de

traitement antipelliculaire; désodorisants pour vêtements ou matières

textiles; dépuratifs; détergents [détersifs] à usage médical; couches

pour bébés; désinfectants pour W.-C. chimiques; désinfectants à usage

hygiénique; préparations de lavage interne à usage médical; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage

médical; insectifuges; insecticides; lotions à usage pharmaceutique;

lotions à usage vétérinaire; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; essence de térébenthine à usage pharmaceutique;

préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; mèches

soufrées pour la désinfection; tissus chirurgicaux; vésicants.

(300)

220319
(151) 29/10/2020

(180) 29/10/2030

(732) JAMSO

ETAGE 1 RUE FOUM LAHCEN HAY FARAH SECT 4 KARIAT

11100 HSSAINE

SALE
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MA

(591)

(511)

42 conduite d'études de projets techniques ; conception de systèmes

informatiques ; conseils en technologie de l'information ; consultation

en matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité

informatique ; dessin industriel ; élaboration [conception] de logiciels ;

duplication de programmes informatiques ; étalonnage [mesurage] ;

ingénierie ; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers ; recherches techniques ; services de conseils en

technologies des télécommunications ; services de conseils en

technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

220436
(151) 04/11/2020

(180) 04/11/2030

(732) UNIQUE PACKING

APPT N04 N 74 ANG AV HACHAD ET GHANDI CITE AL

QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 agrumes frais

(300)

220439
(151) 04/11/2020

(180) 04/11/2030

(732) FRUITGURU

AV TANSIFT N 14 LOT MOUNTALAK Martil

TETOUAN

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 blé ; algues non transformées pour l'alimentation humaine ou

animale

32 boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

(300)

220444
(151) 05/11/2020

(180) 05/11/2030

(732) IDEO FACTORY

Angle rue Md Kamal et rue Md Fakir N° 5, 5ème étage 20180

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 formation continue ; coaching [formation] ; mise à disposition de

programmes de formation ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

formation axée sur les compétences professionnelles ; formation

pratique [démonstration] ; mise à disposition de séminaires de

formation en ligne ; montage de bandes vidéo ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; mise à disposition de

séquences vidéo pédagogiques en ligne, non téléchargeables ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; production de films autres que films publicitaires ;

publication de textes autres que textes publicitaires ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; accompagnement

personnalisé [coaching] en tant que service de formation ; services de

formation par le biais de simulateurs ; cours de formation assistée par

ordinateur ; services de studios d'enregistrement ; mise à disposition de

formations en ligne ; formation et formation complémentaire pour le

perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page26



développement organisationnel ; formation de personnel dans le

domaine du recrutement, des ressources humaines et de la gestion

d'affaires commerciales ; tutorat

(300)

220462
(151) 05/11/2020

(180) 05/11/2030

(732) WAZANI PREMIUM SERVICES

N°89 SYBA 4 SIDI YOUSSEF BEN ALI

MARRAKECH

MA

(591)

(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

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

(300)

220516
(151) 08/11/2020

(180) 08/11/2030

(732) AJ GOLD

BD MOHAMED VI N 297 MAG 20

CASABLANCA

MA

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

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; 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;
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chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

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; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [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; 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;

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; dictionnaires

électroniques de poche; 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 d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; 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 d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques

d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques d'affichage

numérique; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques;

9 dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques acoustiques;

disques compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; disques

optiques; disques optiques compacts; 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; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; 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; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique 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; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils 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; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

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; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

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;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs

de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

9 indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques

pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; 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; 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; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; 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]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur
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autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; 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;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; 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; mesures; mémoires

pour ordinateurs; 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 d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs

9 [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 autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; 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 solaires; piles galvaniques;

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; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; 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 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-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs

9 téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;

résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéostats;

robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité; robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques;

romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; sacoches

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

satellites à usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements

de traitement de données]; sécheuses pour la photographie;

semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

explosifs; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;

simulateurs pour la formation à la réanimation; 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 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; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;
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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; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs]

de lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée;

verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de

protection

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 publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; 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 [distribution] d'échantillons; distribution de

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; 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 d'artistes interprètes ou

exécutants; 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 en matière

de choix de produits et de services; 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 d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; 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; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des 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

35 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 de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; 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 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 veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
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fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

9 contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

35 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; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; 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 fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; 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 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 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 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 la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

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; baguiers;

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 pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; 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;
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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; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

(300)

220519
(151) 08/11/2020

(180) 08/11/2030

(732) E-MOROCCO GROUP

LOTISSMENT CHAHDIA RUE 6 N 10 EL OULFA

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 .

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 .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

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
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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;

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

220567
(151) 10/11/2020

(180) 10/11/2030

(732) presta freedom

4 rue abou el mahassine Rouyani etc 2 Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, Moutarde, Caramel,
(511)

43 services de restaurants

(300)

220619
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) DETERLAB

LOTISSEMENT HILAL LOT N 41 1 ER ETAGE

EL JADIDA

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)

220624
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH
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(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes,

briquets; allumettes; bâtonnets tabac, produits du tabac destinés à être

chauffés, appareils électroniques et leurs composants aux fins de

chauffer les cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant

de la nicotine pour inhalation; les solutions de nicotine liquides

destinées à être utilisées dans les cigarettes électroniques; dispositifs

de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques comme substitut pour les cigarettes traditionnelles;

dispositifs électroniques pour l'inhalation de l’aérosol contenant de la

nicotine; dispositifs de vaporisation par voie orale pour fumeurs,

produits du tabac et suppléants du tabac; articles pour fumeurs de

cigarettes électroniques; composants et accessoires pour les produits

précités compris dans la classe 34; dispositifs d’extinction pour les

cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac

chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

(300)

220625
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes,

briquets; allumettes; bâtonnets tabac, produits du tabac destinés à être

chauffés, appareils électroniques et leurs composants aux fins de

chauffer les cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant

de la nicotine pour inhalation; les solutions de nicotine liquides

destinées à être utilisées dans les cigarettes électroniques; dispositifs

de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques comme substitut pour les cigarettes traditionnelles;

dispositifs électroniques pour l'inhalation de l’aérosol contenant de la

nicotine; dispositifs de vaporisation par voie orale pour fumeurs,

produits du tabac et suppléants du tabac; articles pour fumeurs de

cigarettes électroniques; composants et accessoires pour les produits

précités compris dans la classe 34; dispositifs d’extinction pour les

cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac

chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

(300) AD, 2020-05-16 00:00:00.0, 34996

220626
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes,

briquets; allumettes; bâtonnets tabac, produits du tabac destinés à être

chauffés, appareils électroniques et leurs composants aux fins de

chauffer les cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant

de la nicotine pour inhalation; les solutions de nicotine liquides

destinées à être utilisées dans les cigarettes électroniques; dispositifs
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de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques comme substitut pour les cigarettes traditionnelles;

dispositifs électroniques pour l'inhalation de l’aérosol contenant de la

nicotine; dispositifs de vaporisation par voie orale pour fumeurs,

produits du tabac et suppléants du tabac; articles pour fumeurs de

cigarettes électroniques; composants et accessoires pour les produits

précités compris dans la classe 34; dispositifs d’extinction pour les

cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac

chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

(300) AD, 2020-05-16 00:00:00.0, 34994

220755
(151) 15/11/2020

(180) 15/11/2030

(732) Luban Foods LLC

Ghala Al Sanaiah, Bousher, Muscat Governorate, P.O. Box 793,

Ruwi 112, Muscat, Oman

OM

(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; 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; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

(300)

220766
(151) 16/11/2020

(180) 16/11/2030

(732) CANALFOOD

8 ROUTE D'ELJADIDA CITE DAR BOUAZZA RS1022

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .

(300)

220767
(151) 16/11/2020

(180) 16/11/2030

(732) CANALFOOD

8 ROUTE D'ELJADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet,
(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 .

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)

220768
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(151) 16/11/2020

(180) 16/11/2030

(732) CANALFOOD

8 ROUTE D'ELJADIDA CITE DAR BOUAZZA RS 1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .

(300)

220769
(151) 16/11/2020

(180) 16/11/2030

(732) CANALFOOD

8 ROUTE D'ELJADIDA CITE DAR BOUAZZA RS1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .

(300)

220770
(151) 16/11/2020

(180) 16/11/2030

(732) CANALFOOD

8 ROUTE D'ELJADIDA CITE DAR BOUAZZA RS1022

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .

(300)

221124
(151) 19/11/2020

(180) 19/11/2030

(732) LAHJOUJI ABDELOUAHHAB

43 AV DE PLEADES QU L`HERMITAGE

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. Tous les produits précités

étant biologiques ou issus d'une production biologique.

(300)

221131
(151) 23/11/2020

(180) 23/11/2030

(732) CLUB SAHRAOUI DE BOXE

N°10 QUARTIER ALLAYMOUN

SIDI SLIMANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

221178
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) CHOUGRAD MEHDI

44 RUE ABOU AL MAHASSINE ROUYANI APT 2 QU RACINE

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Orange,
(511)

3 crèmes cosmétiques

(300)

221198
(151) 24/11/2020

(180) 24/11/2030

(732) zerdahi issam

BP 213 DEROUA OLD ZIANE CP 26202

CASABLANCA

MA

(591) Vert, 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 . ; abrasifs* ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; bains de

bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou

en tant que déodorants ; cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ;

huiles essentielles ; laits de toilette ; savons*

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)

221228
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN HSB

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, Beige, 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 .

(300)

221248
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) PT MEGASARI MAKMUR

Jl. Pancasila V RT 04 RW 13, Cicadas, Gunung Putri, Bogor,

ID

(591) Blanc, Jaune, Orange, Bleu marine,
(511)

5 Insectifuges, insecticides, encens répulsif pour insectes, fongicides,

produits pour détruire la vermine.

(300)

221250
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) IDEO FACTORY

Angle rue Md Kamal et rue Md Fakir N° 5, 5ème étage 20180

Casablanca

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Casques de réalité virtuelle ; gants de réalité virtuelle ; logiciels de

réalité virtuelle pour l'éducation ; ludiciels de réalité virtuelle.

41 Formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ;

formation technique en matière d'hygiène ; formation pratique

[démonstration] ; formation assistée par ordinateur ; instruction ;

location de matériel de jeux ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; organisation et conduite de colloques ; coaching

individualisé [formation] ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de formations ; services de formation par le biais de

simulateurs ; mise à disposition de programmes de formation ;

formation ; formation continue ; services de formation ; mise à

disposition de formations et formations complémentaires ; académies

[éducation] ; coaching [formation] ; tutorat ; éducation et formation

relatives à la préservation de la nature et à l'environnement ; services

de formation en matière de sécurité routière ; services d'éducation et

de formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

(300)

221251
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) IDEO FACTORY

Angle rue Md Kamal et rue Md Fakir N° 5, 5ème étage 20180

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 mise à disposition de programmes de formation ; coaching

[formation] ; formation assistée par ordinateur ; formation pratique

[démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

formation ; services d'examens pédagogiques ; tutorat ; formation

linguistique ; coaching individualisé [formation] ; mise à disposition de

publications électroniques non téléchargeables en matière de formation

linguistique ; services de formation ; formation continue ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques

(300)

221287
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT N° 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA

(591)

(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 a

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

37 Services de construction ; services d’installation et de réparation

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

221302
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) AMIP

BD ABDERRAHIM BOUAABID, PLACE DIVISION LECLERC,

QUARTIER OASIS RES AMIR 1ER ETAGE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

221325
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) FAWAJIF

AV HASSAN II OUED LAOU

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Orange, Bleu marine, Vert,
(511)

29 FRUITS SECS

(300)

221390
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) AMJAD KHADIJA

RUE ALLAL BEN ABDELLAH NR 63 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Doré,
(511)

34 cigarettes électroniques

(300)

221404
(151) 28/11/2020

(180) 28/11/2030

(732) STE INDOKA

109-110 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMANE MOUL

LKIFANE

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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 . ; 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

(300)

221439
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) MNARI Samia

Lalla Chafia rue 15 N°7

TANGER

MA

OUKASSI Chaymae

30 rue Lafayette étage 4 n°1

TANGER

MA

CHAHID BENSLIMAN Kaoutar

Rue Sejilmassi n°19

TANGER
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MA

(591)

(511)

28 Dés [jeux] ; jeux de cartes ; jeux de société ; jeux de table.

(300)

221465
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) JALAL Kawtar

HAY ARSALANE RUE 05 NO 69 A B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs et

sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie;

colliers, laisses et vêtements pour animaux .

(300)

221494
(151) 01/12/2020

(180) 01/12/2030

(732) VITAL INDUSTRIE

LISSASFA, BOULEVARD ABDELLAH IBRAHIM N° 08 HAY

HASSANI

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; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

221544
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) EVLM

BOURGOGNE RUE RAGRAGA RES.LA CORNICHE APPT

N°1 RDC IMM 2

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)

221545
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) SOPHIDECOR

97 BD HASSAN SEGHIR KISSARIAT AL AZHAR MAGASINS N

10, 18 ET 19

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

tentures murales non en matières textiles . ; carpettes ; descentes de

bain [tapis] ; gazon artificiel ; gratte-pieds [paillassons] ; linoléum ;

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 pour automobiles ; tapis-brosses

[paillassons] ; tentures murales décoratives, non en matières textiles ;

toile cirée [linoléum]

(300)

221587
(151) 20/11/2020

(180) 20/11/2030

(732) DELYOM

N°20 4ème étage, Imm Guedira Av Hassan 1 Hay Al Massira

80050

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

35 Agences d'import-export.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

221604
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) EL MOUKHTARI JALAL

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 E ETAGE N°4

NADOR

ES

(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)

221610
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME , DE L'ARTISANAT , DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge, Marron,
(511)

8 Arme blanche; poignard; fourreaux de sabres

(300)

221612
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(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME , DE L'ARTISANAT , DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

21 Poteries; porcelaines ornements en porcelaine; objets d’art en

porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite; produits

céramiques pour le ménage

(300)

221613
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME , DE L`ARTISANAT , DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Bleu indigo,
(511)

21 Poteries; porcelaines ornements en porcelaine; objets d’art en

porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite; produits

céramiques pour le ménage

(300)

221614
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME, DE L`ARTISANA, DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L`ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert, Bleu foncé,
(511)

41 enseignement; éducation; instruction; transmission de savoir-faire

[formation]; formation pratique [démonstration]; services éducatifs

fournis par des écoles; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables; mise à disposition d’émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande.

(300)

221615
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME , DE L'ARTISANAT , DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

21 Poteries; porcelaines ornements en porcelaine; objets d’art en

porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite; produits

céramiques pour le ménage

(300)

221616
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME , DE L'ARTISANAT , DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS
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RABAT

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

21 Poteries; porcelaines; ornements en porcelaine; objets d’art en

porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite; produits

céramiques pour le ménage

(300)

221617
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME, DE L'ARTISANA, DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

41 Enseignement; éducation; instruction; transmission de savoir-faire

[formation]; formation pratique [démonstration]; services éducatifs

fournis par des écoles; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables; mise à disposition d’émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande.

(300)

221619
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME , DE L'ARTISANAT , DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

21 Poteries; porcelaines; ornements en porcelaine; objets d’art en

porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite; produits

céramiques pour le ménage

(300)

221623
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME , DE L'ARTISANAT , DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Noir, Marron foncé,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

221624
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME , DE L'ARTISANAT , DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA
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(591) Vert, Marron,
(511)

14 Bijouterie à savoir articles de bijouterie en bronze, articles de

bijouterie en or, articles de bijouterie en plaqué, épingles d’ornement,

articles de bijouterie pour femmes, articles de bijouterie pour hommes,

bagues en métaux précieux, anneaux, bracelets, broches, chaînes,

colliers, médaillons, articles de bijouterie en argent.

18 Serviettes [maroquinerie] ; porte-billets; porte-étiquettes à bagages;

portefeuilles porte-cartes; sacs de voyage; trousses de voyage; étuis

pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles;

porte-cartes de visite; selles pour chevaux; bagages de voyage.

20 Meubles, oeuvres d’art, objets décoratifs et décorations, vannerie

21 Poterie et céramique, à savoir vases, pots, bols, figurines en

céramique, assiettes, assiettes en céramique, récipients en céramique.

25 Vêtements, à savoir hauts, bas, ceintures pour l’habillement,

vêtements confectionnés, vêtements de laine, vêtements de soirée,

vêtements en cuir, doublures confectionnées, vêtements en soie,

voiles; produits chaussants, à savoir chaussures de randonnée,

chaussures en cuir, ballerines, chaussures montantes d’alpinisme.

27 Tapis

(300)

221625
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) MINISTERE DU TOURISME , DE L'ARTISANAT , DU

TRANSPORT AERIEN ET DE L'ECONOMIE SOCIALE

AVENUE MAA AL AININE HAUT AGDAL - BP;

6435-INSTITUTS

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

24 Tissus, produits textiles

26 Broderies, passementerie

14 Bijouterie à savoir articles de bijouterie en bronze, articles de

bijouterie en or, articles de bijouterie en plaqué, épingles d’ornement,

articles de bijouterie pour femmes, articles de bijouterie pour hommes,

bagues en métaux précieux, anneaux, bracelets, broches, chaînes,

colliers, médaillons, articles de bijouterie en argent.

18 Serviettes [maroquinerie]; porte-billets; porte-étiquettes à bagages;

portefeuilles porte-cartes; sacs de voyage; trousses de voyage; étuis

pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; portefeuilles;

porte-cartes de visite; selles pour chevaux; bagages de voyage.

20 Meubles, oeuvres d’art, objets décoratifs et décorations, vannerie

21 Poterie et céramique, à savoir vases, pots, bols, figurines en

céramique, assiettes, assiettes en céramique, récipients en céramique.

25 Vêtements, à savoir hauts, bas, ceintures pour l’habillement,

vêtements confectionnés, vêtements de laine, vêtements de soirée,

vêtements en cuir, doublures confectionnées, vêtements en soie,

voiles; produits chaussants, à savoir chaussures de randonnée,

chaussures en cuir, ballerines, chaussures montantes d’alpinisme.

27 tapis

(300)

221629
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) XCI GROUP

15 Avenue Al Abtal Appt 4 chez Apimo, Agdal

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 automobiles

37 entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules ;

lavage de véhicules

(300)

221639
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) ACHHAB HOUSSAM

LOT KASBAT AL AMINE GH 01 IMM 7 APPT 17 LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591) BLEU CYAN, Jaune, Noir, Magenta,
(511)

2 Toner; cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies

pour télécopieurs; toner pour imprimantes et photocopieurs; cartouches

d'encre [toner] pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner

remplies pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies pour

imprimantes à jet d'encre; encres pour imprimantes à jet d'encre;

encres d'imprimerie, encres de marquage et encres de gravure;

diluants pour encres; encres comestibles; encres de marquage; encres

de sérigraphie; encres de tampographie; encres de tatouage; encres

d'imprimerie; encres pour imprimantes; encres pour la gravure;

épaississants pour encres; encres typographiques; cartouches à jet

d'encre pleines; cartouches d'encre remplies pour imprimantes;

cartouches d'encre remplies pour d'encre remplies pour télécopieurs;

colorants pour la fabrication d'encres d'imprimerie; encres à gravure en

creux; encres de sérigraphie sur soie; encres d'imprimerie métalliques;

encres d'imprimerie thermochromiques; encres métalliques pour l'art;

encres métalliques pour l'imprimerie; encres pour imprimantes et

photocopieurs; encres pour l'impression offset; encres pour marquer

les animaux; encres pour photocopieurs et imprimantes; épaississants

et durcisseurs pour encres; pâtes d'imprimerie [encres];pigments

destinés à la préparation d'encres; cartouches d'encre comestible

remplies pour imprimantes; cartouches d'encre remplies pour

imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour

photocopieurs et imprimantes.

9 Cartouches d'encre [toner] vides pour imprimantes; cartouches de

toner vides pour imprimantes; cartouches de toner vides pour

photocopieurs; cartouches de toner vides pour télécopieurs; cartouches

d'encre [toner] vides pour photocopieurs; cartouches de toner, non

remplies, pour télécopieurs; cartouches de toner pour télécopieurs, non

remplies.

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 ; bâtons d'encre; pierres d'encre [récipients à

encre]; encres; effaceurs d'encre; encre d'écriture; encre pour stylos;

encres à tampon; encres pour la calligraphie; encres pour la papeterie;

encres pour le dessin; pierres d'encre; effaceurs d'encre liquide; encre

pour instruments d'écriture; encres à corriger [héliographie]; encres

métalliques pour la calligraphie; encres métalliques pour l'écriture;

encres pour stylos plume; pâtes à l'encre rouge pour cachets;

recharges d'encre pour stylos; rubans encrés pour machines à écrire;

stylos à encre ; encre de marquage contenant des agents biologiques

utilisée pour l'authentification d'objets.

35 Services de vente au détail ou services de vente en gros de

cartouches d'encre et de cartouches de toner pour imprimantes;

services de vente au détail ou services de vente en gros de cartouches

d'encre et de cartouches de toner pour imprimantes vidéo; services de

vente au détail ou services de vente en gros de cartouches d'encre et

de cartouches de toner pour télécopieurs; services de vente au détail

ou services de vente en gros de cartouches d'encre et de cartouches

de toner pour machines à imprimer; services de vente au détail ou

services de vente en gros de cartouches d'encre et de cartouches de

toner pour photocopieurs; services de vente au détail ou services de

vente en gros d'encre pour imprimantes, d'encre pour photocopieurs,

de recharges d'encre pour cartouches d'encre, d'encre d'imprimerie, de

couleurs [pour le dessin]; services de vente au détail ou services de

vente en gros de toners d'imprimerie, toners pour photocopieurs,

toners, pigments.

37 Services de remplissage de cartouches de toner vides; services de

recharge de cartouches d'encre; installation, maintenance et réparation

d'appareils de dosage d'encre pour des presses à imprimer;

installation, maintenance et réparation d'appareils de dosage d'encre

pour des presses d'impression; installation, maintenance et réparation

d'appareils de dosage d'encre pour des presses d'imprimerie.

(300)

221640
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) VIVAS MARTINERNESTO

CL.JATIVA, 1B PTA.45 46002 VALENCIA

ES

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

4 Huiles et graisses à usage industriel, cires; lubrifiants; compositions

pour absorber, pulvériser et régler la poussière; combustibles et

matériaux d’éclairage; bougies et mèches d'éclairage.

(300)

221644
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(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, jaune sable,
(511)

5 insecticides

(300)

221645
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ASSOCIATED COSMETICS CORPORATION

RUE ESSANOBRE IMMEUBLE 2 4EME ETAGE APPT N°12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221650
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) EL MOUKHTARI JALAL

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 E ETAGE N°4

NADOR

ES

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rose,
(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.

(300)

221651
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) MY HEALTHY HOME

BD MOULAY ISMAIL 1B1 ONCF RDC

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise, Vert,
(511)

7 Appareils électriques de nettoyage et de polissage; appareils de

nettoyage à vapeur.

11 stérilisateurs; appareils de désinfection.

(300)

221653
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) AVOCADO FRUIT

RABIAA 2 DOUAR OULAD OUTMAN SKHIRATE

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
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(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, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

221654
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) LYON PALACE

10 AV IBN TOUMART 2EME ETAGE

TANGER

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants

(300)

221655
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) Enahibi Oussama

Av el kifah res hajar appt 33

RABAT

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

5 abrasifs à usage dentaire

(300)

221656

(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) BENLEMLIH ABDELFATTAH

HAYLAAYOUNE RUE 20N 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 montres

(300)

221686
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET

STRASBOURG DERB OMAR MAG 12-13

CASABLANCA

MA

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

3 Savon, crème cosmétique, préparations pour l'hygiène en tant que

produits de toilette non médicamenteux, produits de lessive, gel

douche, shampoing.

(300)

221688
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) L

KM 12 LOT SAADI N°16 BVD CHEFCHAOUNI SIDI

BERNOUSI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Filets de poissons, Crustaces non vivants, Crevettes grises non

vivants, Bouquets (crevettes roses) non vivants, Coquillages non

vivants, Saumon (poissons non vivants), Thon (poissons non vivants),

Poissons non vivants

(300)

221689
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) L'ASSIETTE NORDIQUE

KM 12 LOT SAADI N°16 BVD CHEFCHAOUNI SIDI

BERNOUSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Filets de poissons, Crustaces non vivants, Crevettes grises non

vivants, Bouquets (crevettes roses) non vivants, Coquillages non

vivants, Saumon (poissons non vivants), Thon (poissons non vivants),

Poissons non vivants

(300)

221693
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) HAINOUN ABDELMOUNIM

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 259 N86

CASABLANCA

MA

(591) Rouge brique,
(511)

41 Club de sport.

(300)

221720
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) TAWJIH MAROC

Av My Abdellah résidence Bab Doukalla Bloc B, 4ème étages

app 14 Gueliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

38 Mise à disposition de forums en ligne.

41 Coaching [formation] ; éducation ; enseignement ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite d'ateliers de formation

; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation].

(300)

221723
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) LINAS PRIMEUR

75 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE 9EME

ETAGE APPT B108

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge, 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.

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.

(300)

221731
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) OUDFICHIM

LOT N 31 ZONE INDUSTRIELLE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

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

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

221737
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) MENABILIAT SUD

IBN TACHFINE B11 FRACTION N° 111 MAG 9 RDC BC B AV

MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 après-shampooings ; assouplisseurs ; cires pour sols ; cosmétiques ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; eau de Javel ; lessives ;

liquides pour lave-glaces ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; 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 nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; produits pour parfumer le linge ; savons* ; savons

désodorisants ; shampooings*

(300)

221745
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) SOCIETE COOPERATIVE SOFIA SUD

KM 42 ROUTE DE TAROUDANT OULED TEIMA

TAROUDANT

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

221747
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) OUMHAMED ATMANE
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QT EL KHATTABI RUE 21 N°20

NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ;

minerais ; Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ;

boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients

d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux

communs ; statues en métaux communs ; figurines en métaux

communs ; plaques d'immatriculation métalliques.

(300)

221756
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BLOC C BD MOHAMED VI HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu pétrole, VERT TILLEUL,
(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)

221786
(151) 07/12/2020

(180) 07/12/2030

(732) Société Marocaine des Emballages Cylindriques

LOT 79 SECT I3S ZI OULED SALAH

CASABLANCA

MA

(591) 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 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 . ; tubes en carton ; rubans de papier ; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; produits de l'imprimerie ; pellicules en

matières plastiques pour l'emballage ; papier d'emballage ; papier* ;

matières d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; matières

de rembourrage en papier ou en carton ; matières collantes pour la

papeterie ou le ménage ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ;

fournitures scolaires ; fournitures pour l'écriture ; feuilles de viscose

pour l'emballage ; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement ; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; emballages en

papier ou en carton pour bouteilles ; distributeurs de ruban adhésif

[articles de papeterie] ; colles pour la papeterie ou le ménage ; colle

d'amidon pour la papeterie ou le ménage ; carton* ; cahiers ; boîtes en

papier ou en carton ; autocollants [articles de papeterie] ; articles de

papeterie ; articles de bureau à l'exception des meubles ; adhésifs

[matières collantes] pour la papeterie ou le ménage

(300)
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221787
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) ASSOCIATION NOUJOUM OUJDA DE TAEKWONDO

N°28 RUE AIN BENI MATHAR HAY SALAM

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

221788
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

221789
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) BINARIOS

84, Z.I OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

221790
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) BINARIOS

84, Z.I OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

221794
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) LES MOULINS DE LA REGION

LOT. 24, ZONE INDUSTRIELLE
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KHOURIBGA

MA

(591) Rouge, Doré,
(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)

221795
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) Imperial Dax Company, Inc.

120 NEW DUTCH LANE FAIRFIELD NEW JERSEY 07004

US

(591)

(511)

3 préparations pour les soins des cheveux, gels pour cheveux, crème

pour cheveux, shampoings, Brillants pour cheveux , Préparations de

défrisage des cheveux, produits de texturation pour les cheveux,

hydratants pour cheveux, sprays pour cheveux, lotions pour cheveux,

spray pour cheveux tresse, spray brillant pour cheveux, spray pour

cheveux de finition brillant.

(300)

221796
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) PROTECO

Angle avenue Hassan II, I, rond point Saint Exupery, N24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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; 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)

221797
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) PROTECO

Angle avenue Hassan II, I, rond point saint Exupery, N24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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; 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
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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 .

(300)

221798
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) PROTECO

Angle avenue Hassan II, I, rond point Saint Exupery, N24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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; 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)

221799
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) PROTECO

Angle Avenue Hassan II, I, rond point Saint exupery, N24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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; 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)

221800
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA

(591)

(511)

32 Boissons désalcoolisées ; boissons rafraîchissantes sans alcool ;

boissons à base de riz et de soja autres que succédanés de lait,

boissons protéinées pour sportifs ; essences et extraits de fruits sans

alcool pour faire des boissons.

(300)

221801
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030
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(732) TEDA SANI

46 BD ZERKTOUNI ETG 5 N17 CO DOWORK

CASABLANCA

MA

(591)

(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 ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; chambres blanches [installations sanitaires] ; appareils et

installations sanitaires

(300)

221802
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) TEDA SANI

46 BD ZERKTOUNI ETG 5 N17 CO DOWORK

CASABLANCA

MA

(591)

(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 ; appareils et installations sanitaires ;

chambres blanches [installations sanitaires] ; conduits [parties

d'installations sanitaires]

(300)

221804
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) LABORATORIOS PROVET S.A.S

Autopista Medellín Km 7, Unidad 77, Celta Tarde Para,

Funza-Cundinamarca,

CO

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et préparations à usage vétérinaire

(300)

221805
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) HI TECHGROUP

OP AL FERDAOUS GH 22 IMM 90 N° 15 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Fourneaux de cuisine.

(300)

221807
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) VITA ART FLORAL

277 BD MASSIRA KHADRA MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis et semences ;

couronnes en fleurs naturelles ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour

la décoration.
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(300)

221808
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) STE BR NEGOCE

12 LA VILLE VERTE BOUSKOURA CASA GREEN TOWN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Confiserie ; épices ; chocolat ; condiments.

(300)

221809
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) KACHA Mohamed ANAS

RUE LALA AICHA ESPACE RIAD FES N 10

FES

MA

(591)

(511)

9 Etuis à lunettes ; lunettes de soleil ; chaînettes de lunettes ; lunettes

[optique] ; montures de lunettes.

(300)

221810
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires.

(300)

221811
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires.

(300)

221812
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires.

(300)
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221813
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) AZOUL PHARMA

REZ DE CHAUSSEE LOT EL MASSMOUDI N°66 TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Savons antibactériens.

(300)

221815
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires.

(300)

221817
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires.

(300)

221818
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires.

(300)

221819
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page57



221820
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) MANDARI MOHAMED

11 RUE JULE BOURGH ROUTE DAR SI AISSA AZIB

ZEMMARI

SAFI

MA

(591) Bleu, Marron, Vert,
(511)

44 Services de garde-malades.

(300)

221821
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3; LOT 45-50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

5 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

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 en

caustiques ; 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

5 onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophileoxygène 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

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

3 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

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 ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page58



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 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 ; 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]

3 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 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 ; 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 ;
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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 chirurgie et l'orthopédieciment pour sabots d'animaux ; ciments

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

collagène à usage médicalcolles chirurgicalescolliers antiparasitaires

pour animauxcollodion 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

hydrophilecouches 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'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

5 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 ; 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

(300)

221822
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) Inhemeter Co., Ltd

8/F & 9/F, 1A, Software Park, Southern Hi-Tech Zone, Nanshan

District, Shenzhen
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CN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Marron,
(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; extincteurs ; compteurs intelligents ;

compteurs de systèmes électriques ; systèmes de distribution de

l'électricité ; disjoncteurs.

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 ; développement de systèmes de gestion

d'énergie et d'électricité ; location de compteurs pour le relevé de la

consommation énergétique ; conseils en matière d'économie d'énergie.

(300)

221823
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) CAN SUS

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI N°75

ET 76

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Doré,

(511)

30 Chocolat.

(300)

221824
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3; LOT 45-50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 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

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
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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 ; 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]

3 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 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

3 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
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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 ; 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

5 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 ; couche-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'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical

5 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.

5 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
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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

5 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

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon

(300)

221825
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) ATMOUNIA Tarik

Chez ALHANINI; T4 Q.I. ENNAMAE, HAY ALMASSIRA,

BENSOUDA

FES

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)

221827
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) UNIVERSAL TRANS EXPORT

LOTISSEMENT SAID HAJJI N°1673 – ROUTE DE KENITRA

RABAT

MA

(591)

(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire.

(300)

221830
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3; LOT 45-50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
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(511)

5 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 ; produits pour la purification

de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux

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

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

5 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

3 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

3 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

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 ;

5 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

5 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

[pediculicides] ; 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 anti

acnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ; produits

antibactériens pour le lavage des mains ; produits anticryptogamiques

produits anti hémorroïdaux ; produits antimites ; produits
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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

5 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 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

; 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 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 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

3 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
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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

3 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 ; abrasifs ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ;

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 ; 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 ; austiques à usage

pharmaceutique

5 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 ;
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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

5 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 ; 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

(300)

221831
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) HSISSEN MEHDI

91 BD DRISS SLAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

221832
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3; LOT 45-50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 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 ;

3 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 ;

5 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 ;

5 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

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

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

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 ;

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 ; 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

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes
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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 ; 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

5 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 ; 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

5 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
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[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

5 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 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

; 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 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 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page71



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 verra 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

3 [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 ; abrasifs ;

(300)

221833

(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) WEST PARA LTD

10 RUE LIBERTE 3 ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591) Orange, 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 non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221834
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) PARA WEST

10 RUE LIBERTE 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Beige,
(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)

221835
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE APPT N°6
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Fushia,
(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)

221836
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) WEST PARA LTD

10 RUE LIBERTE 3 ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

221837
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) EL KHALIFA YOUSSEF

MARCHE HADJ FATEH N°22

CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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 .

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 .

(300)

221840
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) INVESTEC BANK LIMITED

100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng, 2196

ZA

(591)

(511)

9 Supports enregistrés et téléchargeables ; Publications électroniques

téléchargeables ; podcasts téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.
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36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; publications en ligne.

(300)

221841
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) INVESTEC BANK LIMITED

100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng, 2196

ZA

(591)

(511)

9 Supports enregistrés et téléchargeables ; publications électroniques

téléchargeables ; podcasts téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; publications en ligne.

(300)

221842
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) TADLAOUI FAOUZ IMANE

N 14 RESIDENCE JAWHARA AV BADIE ROUTE IMOUZZER

FES

MA

BERRADA RKHAMI MERYEM

AV BENZERTE RCE JARDINS FES SAISS 2 N 2 ZOHOUR 2

FES

MA
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(591) Rose,
(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; bavettes non en papier ;

habits ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements en

cuir ; vêtements en imitations du cuir ; visières [chapellerie] ; visières

de casquettes.

35 Commercialisation ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité;

import-export.

(300)

221843
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) INVESTEC BANK LIMITED

100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng, 2196

ZA

(591)

(511)

9 Supports enregistrés et téléchargeables ; publications électroniques

téléchargeables ; podcasts téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; publications en ligne.

(300)

221844
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) ASSOCIATION ACADEMIE CHABAB JAMILA SPORTIVE

JAMILA 1 RUE 5 N 22 CD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

récréation ; informations en matière d'éducation ; mise à disposition

d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations sportives ;

organisation de compétitions sportives ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; services de camps sportifs ; services de

divertissement.

(300)

221845
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) MJN U.S. Holdings LLC

2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;

préparations alimentaires pour nourrissons ; compléments nutritionnels

; vitamines et suppléments minéraux ; nourriture à usage médical ;

Produits de réapprovisionnement en électrolytes ; Emplâtres, matériel

pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

221846
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) MJN U.S. Holdings LLC

2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001

US
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;

préparations alimentaires pour nourrissons ; compléments nutritionnels

; vitamines et suppléments minéraux ; nourriture à usage médical ;

Produits de réapprovisionnement en électrolytes ; Emplâtres, matériel

pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

221847
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) ATMOUNIA Tarik

Chez ALHANINI; T4 Q.I. ENNAMAE, HAY ALMASSIRA,

BENSOUDA

FES

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)

221848
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) JAWJAB

Rue 36, N°80-82, Hay El Hana, 20210

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

30 Sucre ; sucre candi ; sucreries.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; conception de matériels publicitaires ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; études de marché ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; publicité ; traitement

administratif de commandes d'achats.

38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ;

formation pratique [démonstration] ; organisation de concours

[éducation ou divertissement].

(300)

221849
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) Kerla for General Trading Company

The intersection of Amman Development Street with Azraq

International Street, opposite Sahab license,

JO

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

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

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

confitures, lait, lait aigre (laban), beurre, fromage et autres produits

laitiers ; produits à base de lait, huiles et graisses comestibles, autres

conserves alimentaires à base de viande, cornichons.

30 Café et succédanés du café, thé, sucre, riz, farine, préparations à

base de céréales; pain, biscuits et gâteaux, miel, mélasse, sel, poivre,
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vinaigre, épices, arômes autres que les huiles essentielles, sauces,

vinaigrettes pour salade, ketchup, mayonnaise.

(300)

221850
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) Kerla for General Trading Company

The intersection of Amman Development Street with Azraq

International Street, opposite Sahab license,

JO

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

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

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

confitures, lait, lait aigre (laban), beurre, fromage et autres produits

laitiers; produits à base de lait, huiles et graisses comestibles, autres

conserves alimentaires à base de viande, cornichons.

30 Café et succédanés du café, thé, sucre, riz, farine, préparations à

base de céréales ; pain, biscuits et gâteaux, miel, mélasse, sel, poivre,

vinaigre, épices, arômes autres que les huiles essentielles, sauces,

vinaigrettes pour salade, ketchup, mayonnaise.

(300)

221851
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) Kerla for General Trading Company

The intersection of Amman Development Street with Azraq

International Street, opposite Sahab license,

JO

(591)

(511)

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

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

confitures, lait, lait aigre (laban), beurre, fromage et autres produits

laitiers ; produits à base de lait, huiles et graisses comestibles, autres

conserves alimentaires à base de viande, cornichons.

30 Café et succédanés du café, thé, sucre, riz, farine, préparations à

base de céréales; pain, biscuits et gâteaux, miel, mélasse, sel, poivre,

vinaigre, épices, arômes autres que les huiles essentielles, sauces,

vinaigrettes pour salade, ketchup, mayonnaise.

(300)

221852
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE 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 .

(300)

221853
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE 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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

221854
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE 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 .

(300)

221855
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE 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 .

(300)

221857
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE 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 .

(300)

221858
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) Kerla for General Trading Company

The intersection of Amman Development Street with Azraq

International Street, opposite Sahab license,

JO

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

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

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

confitures, lait, lait aigre (laban), beurre, fromage et autres produits

laitiers ; produits à base de lait, huiles et graisses comestibles, autres

conserves alimentaires à base de viande, cornichons.

30 Café et succédanés du café, thé, sucre, riz, farine, préparations à

base de céréales; pain, biscuits et gâteaux, miel, mélasse, sel, poivre,

vinaigre, épices, arômes autres que les huiles essentielles, sauces,

vinaigrettes pour salade, ketchup, mayonnaise.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page78



221859
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) Prestige Company for Import & Export LLC

The intersection of Amman Development Street with Azraq

International Street, opposite Sahab license,

JO

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

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

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

confitures, lait, lait aigre (laban), beurre, fromage et autres produits

laitiers ; produits à base de lait, huiles et graisses comestibles, autres

conserves alimentaires à base de viande, cornichons.

30 Café et succédanés du café, thé, sucre, riz, farine, préparations à

base de céréales; pain, biscuits et gâteaux, miel, mélasse, sel, poivre,

vinaigre, épices, arômes autres que les huiles essentielles, sauces,

vinaigrettes pour salade, ketchup, mayonnaise.

(300)

221860
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) ENABIHI Oussama

AV EL KIFAH RES HAJAR APP 33

RABAT

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)

221861
(151) 08/12/2020

(180) 08/12/2030

(732) Prestige Company for Import & Export LLC

The intersection of Amman Development Street with Azraq

International Street, opposite Sahab license,

JO

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Doré, Vert,
(511)

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

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

confitures, lait, lait aigre (laban), beurre, fromage et autres produits

laitiers ; produits à base de lait, huiles et graisses comestibles, autres

conserves alimentaires à base de viande, cornichons.

30 Café et succédanés du café, thé, sucre, riz, farine, préparations à

base de céréales ; pain, biscuits et gâteaux, miel, mélasse, sel, poivre,

vinaigre, épices, arômes autres que les huiles essentielles, sauces,

vinaigrettes pour salade, ketchup, mayonnaise.

(300)

221862
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron,
(511)
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43 Services traiteurs,Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire .

(300)

221863
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 .

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); hébergement temporaire .

(300)

221864
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services traiteurs,Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire .

(300)

221865
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services traiteurs,Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire .

(300)

221866
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services traiteurs, Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire .

(300)

221867
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge, Marron, Saumon, Vert,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 traiteurs,Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire .

(300)

221868
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) AIT HAMMOU AYOUB

HAY LINBIAAT RUE ALJIZA N 41

SALE

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, compléments alimentaires pour êtres

humains

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

221870
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) VESTA Capital

angle Bd Abdelmoumen & rue Soumaya Residence Shehrazade

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; cours de fitness ; informations en matière de

divertissement ; location de courts de tennis ; location de terrains de

sport ; mise à disposition de parcours de golf ; mise à disposition

d'installations sportives ; mise à disposition d'installations de loisirs ;

organisation de compétitions sportives ; services de camps sportifs ;

services de préparateurs physiques [fitness] ; services d'éducation

physique

(300)

221871
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) MOUATACIM ADIL

Hay Andalous N°21 Rte De Casa

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation ; blanchissage du

linge ; conseils en 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 ; entretien de mobilier ; entretien de piscines ;

entretien et réparation de chambres fortes ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz ;

forage de puits ; informations en matière de construction ; informations

en matière de réparation ; installation de portes et de fenêtres ;

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

entretien et réparation de machines ; installation et réparation

d'appareils de climatisation ; location de balayeuses automotrices ;

location de bouldozeurs ; location de grues [machines de chantier] ;

location de lave-linge ; location de machines à nettoyer ; location de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page81



machines de chantier ; location de pompes de drainage ; location

d'excavateurs ; maçonnerie ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

peinture ou réparation d'enseignes ; pose de briques [maçonnerie] ;

travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de

peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de

tapissiers ; travaux de vernissage ; déparasitage d'installations

électriques ; destruction d’animaux nuisibles autres que pour

l'agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; installation et

réparation d'appareils électriques.

(300)

221872
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) Al Dhahia refreshments Co.

AL-RAI INDUSTRIAL AREA, BLOCK NO#1, Bldg. 1873, shop

No. B022 Ground Floor, Avenues Mall, AL-RAI INDUSTRIAL

AREA, Farwaniya

KW

(591) Fushia,
(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)

221873
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) EL KARIMI Mustapha

RUE 16 N6 HAY BELKHAYAT

FES

MA

(591) Gris,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes . ; briquets pour fumeurs

(300)

221874
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) GENERAL LIGHTING

272 BD YACOUB EL MANSOUR BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(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 .

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 . ; ampoules d'éclairage ; ampoules

électriques ; lampes d'éclairage ; lampes électriques

(300)

221875
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) Brahim Ait Talb

48 RUE DES GAVES ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, 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)

221876
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) HATIMY MOHAMED

N° 15, 2e ETAGE, LOT ISMAILIA, CITE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(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.

(300)

221877
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) HATIMY MOHAMED

N° 15 , 2e ETAGE, LOT ISMAILIA, CITE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(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.

(300)

221878
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue East Hanover New Jersey 07936-2813

US

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

30 Produits de boulangerie, préparations à base de céréales, céréales

pour petit déjeuner, pain, biscottes, biscuits sucrés ou salés,

craquelins, biscuits, biscuits, gaufrettes, barres de céréales, gaufres,

gâteaux, pâtisseries, miettes, pâte à biscuits ou à pâtisserie, produits

de confiserie, glace alimentaire, nommément produits de crème glacée,

desserts, pâtisseries et desserts glacés, pâtisseries et desserts

réfrigérés.

(300)

221879
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) Deva pharmaceutique

301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,

Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux

Extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

(300)

221880
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) EL AZZOUZI RADI

LOTISSEMENT OMNIA, N°102

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge,
(511)

25 culottes pour femmes

(300)

221881
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL "

C.I.B.E.L "

ZONE INDUSTRIELLE EXTRA PORTUAIRE

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; conserves de poisson,

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

graisses comestibles .

(300)

221882
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) YE KAI

Room 1101, No. 35, Line 689, Yang Nan Road, Pudong New

District, Shanghai

CN

(591)

(511)

12 Motocycles.

(300)

221883
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) JAMMAL MUGUET Hanane

17, RUE CAMELIA, SECTEUR 9, BLOC G HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Noir, Jaune canaris,
(511)

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

matières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

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

[bonnets] ; bas ; capuchons [vêtements] ; ceintures [habillement] ;

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

; chaussettes ; chaussons ; chaussures ; chaussures de football ;

chaussures de plage ; chaussures de sport ; chaussures de ski ;

chemises ; chemisettes ; collants ; combinaisons de ski nautique ;

combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ;

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

bain ; costumes de plage ; cravates ; culottes ; culottes

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

[sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; écharpes ; foulards ; fourrures

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ;
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habits ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; kimonos ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ; maillots de

sport ; manchettes [habillement] ; manteaux ; pantoufles ; parkas ;

pardessus ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pull-overs ; pyjamas ; robes ;

robes de chambre ; sandales ; sandales de bain ; souliers de bain ;

souliers de sport ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ;

uniformes ; vestes ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements imperméables ; voiles [vêtements].

(300)

221884
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) DELYOM

N°20 4ème étage, Imm Guedira Av Hassan 1 Hay Al Massira

80050

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles compilation d'informations

dans des bases de données informatiques conseils en communication

[publicité] conseils en communication [relations publiques] conseils en

organisation des affaires conseils en organisation et direction des

affaires consultation professionnelle d'affaires distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] enregistrement

de données et de communications écrites estimation en affaires

commerciales études de marché gestion administrative externalisée

d'entreprises gestion systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques transcription de communications [travaux de

bureau] vente traitement de texte transcription de communications

[travaux de bureau] aux enchères

42 analyse de systèmes informatiques analyses graphologiques

Conception de systèmes informatique conseils en conception de sites

web conseils en technologie de l'information consultation en matière de

logiciels consultation en matière de sécurité informatique conseils en

technologie de l'information consultation en matière de logiciels

consultation en matière de sécurité informatique hébergement de sites

informatiques [sites web] informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web installation

de logiciels location de logiciels informatiques location d'ordinateurs

logiciel-service [SaaS] maintenance de logiciels d'ordinateurs 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 des données services de conseillers

en matière de sécurité sur internet services de conseils en technologies

des télécommunications services de conseils en technologies

informatiques services externalisés en matière de technologies de

l'information stockage électronique de données stylisme [esthétique

industrielle] 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

surveillance électronique d’informations d’identification personnelle

pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet surveillance

électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de

fraudes par internet télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

221886
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ISIO LABORATOIRES

Z.I. DAR BOUAZZA LOT °104-20220

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Bleu ciel, Bleu marine, Jaune canaris,
(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)

221887
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ISIO LABORATOIRES
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Z.I. DAR BOUAZZA LOT °104-20220

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Rose, Bleu ciel, Bleu marine,
(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)

221888
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) Kayak Software Corporation

7 Market Street Stamford, CT 06902

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour la fourniture

de comparaisons de prix en ligne de services de voyage, de transport

et d'hébergement; logiciels téléchargeables et logiciels d'application

pour la fourniture de services de référence dans la communauté des

voyageurs; Logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour la

fourniture d'un répertoire consultable d'informations de voyage, de

transport et d'hébergement pour obtenir des données et des

informations de tiers via Internet; logiciels téléchargeables et logiciels

d'application pour la fourniture d'informations à des tiers, y compris des

publicités et des sollicitations; logiciels téléchargeables et logiciels

d'application pour la recherche, la compilation, l'indexation et

l'organisation des informations de voyage

35 Fourniture de comparaisons de prix en ligne de services de voyage,

de transport et d'hébergement; services de référence en ligne dans la

communauté des voyageurs; un répertoire consultable d'informations

sur les voyages, les transports et l'hébergement pour obtenir des

données et des informations de tiers via Internet; fournir des

informations en ligne à des tiers, y compris des publicités et des

sollicitations

39 Fourniture d'informations sur les voyages et les transports sur des

réseaux informatiques mondiaux, y compris fourniture de listes et

d'informations sur les voyages et les transports, et pour effectuer des

réservations et des réservations de voyages et de transports;

Fourniture d'un site Web proposant des services de réservation et de

réservation de voyages et de transports

42 Fournir un moteur de recherche Internet pour localiser et comparer

les prix et les évaluations pour les réservations de voyages, de

transport et d'hébergement

43 Fourniture d'informations sur l'hébergement de voyage sur des

réseaux informatiques mondiaux, y compris, fourniture de listes et

d'informations d'hébergement temporaire, et pour effectuer des

réservations et des réservations d'hébergement temporaire; Fourniture

d'un site Web proposant des services de réservation et de réservation

d'hébergement temporaire

(300)

221889
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) COSMOPOLITE HOSPITALITY (SARL)

ANG BD ANFA ET RUE DALGERIE ETG 10 APT 33 20200

ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 Services hôteliers.

(300)

221890
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) Sarah El Khayari

Lot Elkheir n14, 50000

MEKNES

MA
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(591)

(511)

25 barrettes [bonnets] ; bodys [vêtements de dessous] ; bottines ;

bottes* ; cache-cols ; capuchons [vêtements] ; capes de coiffure ;

casquettes ; ceintures [habillement] ; châles ; chapeaux ; chaussettes ;

chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corsets

[vêtements de dessous] ; culottes [sous-vêtements] ; culottes ;

demi-bottes ; débardeurs de sport ; doublures confectionnées [parties

de vêtements] ; écharpes ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; foulards ;

gilets ; gants [habillement] ; habits* ; jupes ; jerseys [vêtements] ;

jupes-shorts ; maillots de bain ; leggins [pantalons] ; manteaux ;

pardessus ; peignoirs ; pyjamas ; pull-overs ; poches de vêtements ;

robes ; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; vêtements* ; vêtements de

dessus ; vêtements de gymnastique ; voiles [vêtements] ; vêtements

imperméables ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements confectionnés ; vestes ; talons ; soutiens-gorge ;

sous-vêtements ; slips

(300)

221891
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) Hassan Slim

Abdullah bin Ibrahim bin Saif Street P.O. Box 54079, Qortuba

District, Riyadh 11514

SA

(591) Blanc, Orange,
(511)

11 Fournitures d’éclairage, telles que les dispositifs luminaires,

lampes.

(300)

221892
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) AGATIN Sarl (a.u)

N°1868 SECT E HAY RAHMA

SALE

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)

221893
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) SOCIÉTÉ SYRIANA GROUP

JAWHARAT AL ATLAS, N° 1098, ROUTE D`OURIKA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rose indien,
(511)

3 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

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
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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 ; 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 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 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

3 cosmétiques ; masques de beauté masques pour le visage.

3 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
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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 . savon ; 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

(300)

221894
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

221895
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

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 .

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); hébergement temporaire .

(300)

221896
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rose, Vert,
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(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

221897
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Mauve,
(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

221898
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

221899
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) STEP INDUSTRIEL SARL

Abraj AL FIDA Res. Choukrou LILLAH Mag. T4 – 1 / 4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 . ; ampoules d'éclairage ; ampoules

électriques ; lampes d'éclairage ; lampes électriques ; lustres ;

plafonniers

(300)
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221900
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) BEZ FIVE

13 RUE AHMED EL MEJJATI RES LES ALPES 1ER ETG No. 8

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge, Marron,
(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)

221901
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) GACIMI AHMED

DAR BERRADA ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Fromage, 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)

221902
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) MAKROUSS SARL

QU SIDI MOUSSA BENI ENSAR

NADOR

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; brosses à

dents.

(300)

221903
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) MAKROUSS SARL

QU SIDI MOUSSA BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

21 Brosses à dents.

(300)

221904
(151) 09/12/2020

(180) 09/12/2030

(732) AL NEGOCE

97 BD LA LIBERTE ETG 4 APPT N°4A

CASABLANCA

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

32 Jus de fruits; eaux [boissons]; jus végétaux [boissons]; 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)

221905
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) LACHKAR ANISS

12 BIS RUE TENSION SEMLALIA

MARRAKECH

MA

(591) Argenté, BLEU PASTEL,
(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

221906
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) DAR TETOUAN

1029, CHEMIN TERTIAIRE Z.I SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Or,
(511)

35 Publicité ; gestion et administration des affaires commerciales.

36 Affaires immobilières.

(300)

221907
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) NOURANI HOUSSAINE

19 ZONE INDUSTRIELLE ATTASNIE TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

20 Anneaux de rideaux ; armoires ; armoires à pharmacie ; arrêts pour

fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ; arrêts pour portes, ni en métal

ni en caoutchouc ; baguettes [liteaux] d'encadrement ; bancs de sciage

[meubles] ; bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles] ; boîtes aux

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

plastiques ; boulons non métalliques ; boutons [poignées] non

métalliques ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;

bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cadres

[encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ; cerceaux non

métalliques pour barils ; chaises longues ; chaises hautes pour enfants

; chaises [sièges] ; chariots [mobilier] ; chevalets de sciage ; cloisons

autoportantes [meubles] ; coffres à jouets ; coffres non métalliques ;

commodes ; comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ; couffins ;

coussins ; coussins à air non à usage médical ; divans ; échelles en

bois ou en matières plastiques ; étagères [meubles] ; étagères de

bibliothèques ; étaux-établis [meubles] ; glaces [miroirs] ; meubles de

bureau ; meubles.

22 Bâches ; cordes ; ficelles ; tentes.

24 Canevas pour la tapisserie ou la broderie ; couvertures de lit ; draps

; enveloppes de matelas ; housses d'oreillers ; linge de lit ; linge de

maison ; sacs de couchage ; taies d'oreillers.

27 Carpettes ; descentes de bain [tapis] ; nattes ; paillassons ; papiers

peints ; revêtements de sols ; tapis.

37 Conseils en construction ; construction de stands de foire et de

magasins ; entretien de mobilier ; installation de portes et de fenêtres ;

maçonnerie ; pose de câbles ; pose de papiers peints ; rembourrage de

meubles ; services de charpenterie ; travaux de peinture ; travaux de

plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de plâtrerie.

(300)

221908
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) ESNAPHARM

7 RUE ABDELMAJID BENJELLOUN, MAARIF EXTENSION

CASABLANCA
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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)

221909
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) EL ABIADE SALMA

HAY ESSALAM RUE LARACHE N 81

CASABLANCA

MA

CHARIF RGUIBI SOUKAINA

HAY ESSALAM RUE LARACHE N 81

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise,
(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 rose ;

3 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
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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 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

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.

3 [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)

221910
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

50890 CONDE-SUR-VIRE

FR

(591)

(511)

29 Oeufs, lait, fromage, crème, beurre et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, chocolat et produits à base de chocolat ; produits

à base de cacao ; boissons à base de café, thé, cacao et chocolat ;

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires

(glaces et sorbets) ; desserts à base de café ou de chocolat; desserts à

base de semoule, de riz ou de céréales ; desserts laitiers à base de

chocolat ; pâtisserie, notamment clafoutis, babas, charlottes ; levure,

poudre à lever ; sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraichir ;

sandwiches, pizzas ; plats cuisinés à base de riz et de pâtes ; crêpes ;

biscuits ; viennoiseries ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; crèmes aux

œufs.

35 Assistance à la gestion des entreprises, conseil en gestion et en

organisation des entreprises, conseil en gestion des entreprises,
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conseil professionnel aux entreprises, informations commerciales,

demandes de renseignements, gestion des entreprises, administration

des entreprises, enquêtes commerciales ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; organisation de salons à des fins commerciales

ou publicitaires ; informations commerciales et conseils aux

consommateurs (magasin de conseils aux consommateurs) ;

opérations de promotion et de publicité à des fins commerciales ;

services de vente au détail et en gros de denrées alimentaires à

l'exclusion des vins, y compris pour la vente en ligne ou par

correspondance ; services de conseil en matière de gestion

d'entreprise concernant la vente de biens et de services ; conseils en

matière d'organisation et de gestion d'entreprises, à savoir conseils en

matière d'organisation et de gestion d'entreprises et relatifs à la

promotion commerciale ; recherche et analyse d'informations

commerciales pour les entreprises ; services d'agences d'import-export.

(300)

221911
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

50890 CONDE-SUR-VIRE

FR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Oeufs, lait, fromage, crème, beurre et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, chocolat et produits à base de chocolat ; produits

à base de cacao ; boissons à base de café, thé, cacao et chocolat ;

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires

(glaces et sorbets) ; desserts à base de café ou de chocolat; desserts à

base de semoule, de riz ou de céréales ; desserts laitiers à base de

chocolat ; pâtisserie, notamment clafoutis, babas, charlottes ; levure,

poudre à lever ; sauces (condiments) ; épices ; glaces à rafraichir ;

sandwiches, pizzas ; plats cuisinés à base de riz et de pâtes ; crêpes ;

biscuits ; viennoiseries ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; crèmes aux

œufs.

35 Assistance à la gestion des entreprises, conseil en gestion et en

organisation des entreprises, conseil en gestion des entreprises,

conseil professionnel aux entreprises, informations commerciales,

demandes de renseignements, gestion des entreprises, administration

des entreprises, enquêtes commerciales ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; organisation de salons à des fins commerciales

ou publicitaires ; informations commerciales et conseils aux

consommateurs (magasin de conseils aux consommateurs) ;

opérations de promotion et de publicité à des fins commerciales ;

services de vente au détail et en gros de denrées alimentaires à

l'exclusion des vins, y compris pour la vente en ligne ou par

correspondance ; services de conseil en matière de gestion

d'entreprise concernant la vente de biens et de services ; conseils en

matière d'organisation et de gestion d'entreprises, à savoir conseils en

matière d'organisation et de gestion d'entreprises et relatifs à la

promotion commerciale ; recherche et analyse d'informations

commerciales pour les entreprises ; services d'agences d'import-export.

(300)

221912
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) DAR TETOUAN

1029, CHEMIN TERTIAIRE Z.I SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Or,
(511)

35 Gérance administrative d’hôtels

43 Réservation de logements, réservation d’hôtels

(300)

221913
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591) CHOCOLAT, Blanc, Orange,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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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 .

36 Assurances; 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 .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels

(300)

221914
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) AMENAGEMENT.MA

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bordeaux,
(511)

35 Administration de bureau, analyse et étude de marché, analyse

étude et prospection de marché, décoration de vitrines, démonstration

des ventes pour tiers, diffusion d’annonces, enquêtes du marché,

fournitures d’informations commerciales sur Internet, gestion d’affaires

commerciales, gestion de base de données, gestion du service client,

information sur les ventes de produits, location d’espaces publicitaires

sur site internet, marketing, marketing sur internet, planification

commerciale, planification des stratégies marketing, prestation

d’informations commerciales et de marketing, recherche et étude de

marché, recherche pour affaires

36 Acquisition de biens immobiliers pour tiers, acquisition de terrains

pour tiers, affaires immobilières, courtage et biens immobiliers,

estimation sur la valeur des biens immobiliers, évaluation des terrains,

évaluation des biens immobiliers, gestion de biens Immobiliers et

logements, location de bien immobiliers,

37 conseil en construction, construction, construction de stands de

foires et de magasins, construction d’usines, démolition de

construction, entretien de piscine, installation de portes et renétres,

installation d’équipement de cuisines, maçonnerie, mise à disposition

d’informations en matière de réparation, réparation de serrures,

restauration de mobilier.

38 fourniture d’accès à des bases de données, transmission de

courriels, transmission de fichiers numériques.

40 Assemblage de matériaux sur demande de tiers, décapage,

impression en 3D six demande de tiers,

41 Enseignement, formation pratique, organisation de concours,

organisation et conduite d’ateliers de formation,

42 Analyse d’eau, analyse de système informatique, architecture

d’intérieur, conception de systèmes informatique, conception graphique

de matériel promotionnel, conduite d’études de projets techniques,

conseil en architecture, conseil en conception de sites web, création et

entretien de sites web pour des tiers, décoration intérieur,

développement de plateforme informatiques, essais de matériaux,

établissement de plans poix la construction, étalonnage, location de

logiciels informatiques, recherche en matière de construction

immobilières.

44 Conception d’aménagement paysagers

(300)

221915
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) HORIMED

56, BOULEVARD MOULAY YOUSSEF ETAGE 3 APPT N°14

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparation de toilette non médicamenteux;
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produits de parfumerie huiles essentielle

5 Produits pharmaceutiques, aliments diététiques à usage médical ,

substances distiques a usage médical; aliments pour bébés;

compléments alimentaires; préparation chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage pharmaceutique

(300)

221916
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) CONFLUENCES PARTNERS

131, Bd d'Anfa Résidence Azur Bureau n°11B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Jaune Orangé,
(511)

35 aides au recrutement et gestion des ressources humaines

38 fourniture d'accès à des bases de données

42 logiciel-service [SaaS]

(300)

221917
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) IHYAOUI AHMED

val fleuri consuelo b

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

30 thé*

35 services de négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers.

(300)

221918
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

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
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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)

221919
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

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
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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; 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

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)

221921
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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;
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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; 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;

(300)

221923
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) BegTech

5 Rue de Dixmude

CASABLANCA

MA

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

9 appareils de télévision ; appareils de traitement de données ;

appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de surveillance

; applications logicielles informatiques téléchargeables ; caméras vidéo

; compteurs ; détecteurs ; instruments d'alarme ; sonnettes de portes,

électriques ; serrures électriques

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

221926
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) HRARI Soufiane

N16 rue ain el hamra secteur 5 hay nahda KOM

SALE

MA

(591) Vert bouteille, VERT GAZON, VERT TILLEUL,
(511)

31 litières pour animaux

(300)

221928
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) ZAGOUTI Abdelatif

94 Rue Napolie Appt 15 Ocean

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

18 sacs à main

(300)

221929
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) Zhejiang Meizhiyuan Cosmetics Co., Ltd.

YIDONG INDUSTRIAL AREA, YIWU, ZHEJIANG,

CN

(591)

(511)

5 Produits antibactériens pour le lavage des mains; produits

désinfectants pour le lavage des mains; désinfectants; lingettes

désinfectantes; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques;

coton antiseptique ; désinfectants imprégnés dans les tissus ; alcools

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page101



médicinaux; savons désinfectants; produits pour la purification de l'air;

lotions médicamenteuses; serviettes hygiéniques.

(300)

221930
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) COOPERATIVE HOME SECRET

Nr 12 lot OUBIHI rue WALILI Afrag

TIZNIT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 savons*

5 savons médicinaux

(300)

221931
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) BENJARI SAMIH

337, bd abou el alaa hay el amal

BENI MELLAL

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Vert Jardin, JAUNE BRUN,
(511)

30 ail émincé [condiment] ; aliments à base d'avoine ; anis [grains] ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; biscuits ; biscuits de malt ; bonbons ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; 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 . ; cannelle [épice] ; caramels [bonbons] ; chocolat ; clous de

girofle ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base

d'arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ;

couscous [semoule] ; crackers ; curcuma* ; décorations au chocolat

pour gâteaux ; 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 ; ferments pour pâtes ; flocons

d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants

[confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de

riz ; gelée royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ;

gingembre [condiment] ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à

usage culinaire ; 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 ; herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de

pâte farcies] ; ketchup [sauce] ; levain ; 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]

30 ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte farcies à

la viande] ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ;

piments [assaisonnements] ; poivre ; poudre à lever ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations faites de céréales ;

propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de

nouilles] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

instantané ; safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sel de

cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ;

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; 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 ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé

; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres

(300)

221936
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(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) SFAIRA REDA

RESIDENCE MOILAY ISMAIL ETAGE 4 N38 ROUTE DE

RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

27 tentures murales décoratives, non en matières textiles ;

revêtements de sols

(300)

221937
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) INNOVATIONS SOLUTIONS PHARMACEUTICALS

APP N°2 RES ZINEB BLOC C BD MOHAMED VI HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) BLEU CYAN,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

221939
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) COMPLEX URBAIN MARRAKECH ENSEIGNE URBAIN

SPORT MARRAKECH

RTE D`AMEZMIZ ARRONDISSEMENT MENARA GOLF

CGRIFIA MAGAZIN N 42

MARRAKECH

MA

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness] ; cours de fitness ; services

de préparateurs physiques [fitness]

(300)

221940
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) SOCIÉTÉ L`ODEUR DE L`OR

ZONE INDUSTRIELLE 2, RUE CASABLANCA, N° 54 B,

TASSILA 2, DCHEIRA EL JIHADIA,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) JAUNE BLE, Noir, Jaune Doré,
(511)

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

3 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 ; 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

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

3 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 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

3 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
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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)

221941
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) BOJAADA RACHID

BRANES 2 NARJIS AV GENEVRIERS N° 48

TANGER

MA

(591)

(511)

3 eau de Cologne ; laits de toilette ; parfums

(300)

221943
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) SELCO ENGINEERING

41 LOTISSEMENT ALIA DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(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 .

(300)

221944
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) TechEZ Solutions

Angle Bd Ibn Tachfine / Rue Sidoti Chaouia Imm. F6, Rés. Al

Firdaous, Bureau N3 Quartier Aïn Borja

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 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] ; comptabilité ; estimation en
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affaires commerciales ; facturation ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; mise à disposition

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

services ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d'approvisionnement pour

des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ;

services de comparaison de prix

42 informatique en nuage ; location de logiciels informatiques ; location

de serveurs web ; logiciel-service [SaaS]

(300)

221945
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) ABDELMOUMEN Zineb

n°6bis, Avenue Abou Inane Al Marini, Tamesna

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

vêtements* ; bandeaux pour la tête [habillement] ; blouses ; châles ;

ceintures [habillement] ; chaussons, babouches ; chaussures* ;

chemises ; chemisettes ; combinaisons [vêtements] ; corselets ;

costumes ; écharpes ; foulards ; habits* ; jupes ; jupons ; kimonos ;

manteaux ; pantalons ; pardessus ; parkas, jellabas ; ponchos ;

pull-overs ; robes, caftans, caftans de plages ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; saris ; souliers* ; tee-shirts

(300)

221946
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) Fahd Mekouar

102 Rue Ibrahim Ennakhii, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ardoise, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
Violet, Marron, Beige, Turquoise, Moutarde, Bleu ciel, Crème, Bleu

nuit, 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; bornes d’affichage interactives à

écran tactile ; tableaux d'affichage électroniques

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; affichage ; conseils en communication

[publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ;

enregistrement de données et de communications écrites ; informations

et conseils commerciaux aux consommateurs ; 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 ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; recherche de données dans des fichiers informatiques

pour des tiers ; recherches en marketing ; rédaction de textes

publicitaires ; services d’agences de publicité ; services d'abonnement

à des services de télécommunications pour des tiers ; services de

gestion informatisée de fichiers

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture

d'accès à des bases de données ; fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux ; informations en matière de

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications

42 analyse de systèmes informatiques ; consultation en matière de

logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ; conversion

de données et de programmes informatiques autre que conversion
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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] ; installation de logiciels ;

location de logiciels informatiques

(300)

221947
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) NEWPROTECT

BP 5557 BD BIRANZARANE, 24000

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 insecticides

(300)

221948
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) SAKHI TARIK

DIAR ENNOUR GH 2 IMM 22 N° A6 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc, Bleu,
(511)

3 eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; lotions à usage

cosmétique ; savons*

(300)

221949
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) EL KHLIFI HICHAM

30, Avenue des FAR 13ème étage

CASABLANCA

MA

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

41 organisation de compétitions sportives

(300)

221950
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) BERRADE ABDELAZIZ

DB MY BOUCHAIB RUE 11 N°75 CD

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Mauve,
(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 .

(300)

221952
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) EL KHLIFI Hicham

N° 216 Lot NAWRASS Dar BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de compétitions sportives ; mise à disposition

d'installations sportives

(300)

221955
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) MEMORY SHOP

COMPLEXE NAZAHA BLOC D ( YOUSSEF 5) RDCLOCAL N°1

BOUKHALEF ZIANTE

TANGER

MA

(591) Rose Pastel,
(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile

de soja à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile

de coco à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'os comestible

30 curcuma* ; curry [condiment] ; miel ; poivre ; sel de cuisine ; épices

(300)

221956
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) Adrim Rachid

RES AL MOSTAKBAL GH 41 IMM 365 NR 7 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

9 écouteurs téléphoniques

(300)

221958
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) Merck KGaA

Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt

DE

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies,

troubles et infections du système endocrinien.

10 Appareils et instruments médicaux.

(300)

221959
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) ASSOCIATION AJIAL DEMNATE DE CYCLISME ET DE

TOURISME

MAISON DES JEUNES, DEMNATE

AZILAL

MA

(591) VERT D'EAU, rouge reflet,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

(300)

221960
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) KENZPAT

Km 2 Route Principale De Rabat - Skhirate

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

30 Pâtes alimentaires ; couscous.

(300)

221962
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) AJIKOL PIZZA

HAY AIT SOUAL TAMRAGHT AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

services de cafétérias

(300)

221963
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) YACHOU IBRAHIM

QT AL MATAR ILO 27

NADOR

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)

221965
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) HIPPONE AGRI

5, RUE LIEUTENANT BERGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

31 olives fraîches

(300)

221966
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) MOUNACIR Khadija

LOT CHAHDIA RUE 2 N 31

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Vert,
(511)
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de traiteurs

(300)

221967
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) EDUCATION POWER SERVICE PRIVEE

ANGLE AV ALLAL EL FASSI ET AV YACOUB EL MANSOUR

IMM OURIDA 17 ETAGE 1 BUREAU N 3

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 services d'éducation physique ; services éducatifs fournis par des

écoles

(300)

221968
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) ET-TAOUTI Nassima

LOT BABA ANASSI GH 9 ENTREE 4, NR 66 AHL LOUGHLAM

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 pochettes [habillement] ; robes ; vêtements* ; tee-shirts

(300)

221970
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) DADA ROCKS

10 rue Liberté

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(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; aliments pour bébés

29 compote de pommes ; conserves de légumes ; conserves de fruits ;

crème à base de légumes ; croquettes alimentaires ; en-cas à base de

fruits ; fruits conservés ; gelées de fruits

(300)

221972
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) SAL-AMZ DISTRIBUTION - SARL - A.U

Dr Laghriba Bouareg

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune, 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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

221973
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) SAYCOS

45 RUE ABDELADER MOUFTAKAR ETG 2 APPT 4 20500

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)

221974
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) SAYCOS

45 RUE ABDELADER MOUFTAKAR ETG 2 APPT 4 20500

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 .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

221975
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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 industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

221976
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) OLEA TRADING

15, rue Tétouan, quartier Hassan

RABAT

MA

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

29 ail conservé ; aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ;

artichauts conservés ; champignons conservés ; compote de pommes ;

concentré de tomates ; conserves de fruits ; conserves de légumes ;
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cornichons ; crème à base de légumes ; falafels ; fruits à coque confits

; fruits à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits

conservés ; fruits cuits à l'étuvée ; compositions de fruits transformés ;

gelées de fruits ; graines de tournesol préparées ; graisse de coco ;

graisses comestibles ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ; huile d'olive à usage

alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ; huile de

coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de

graines de lin à usage culinaire ; huile de palmiste à usage alimentaire ;

huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à usage

alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; jus de citron à

usage culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; jus végétaux pour la

cuisine ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ;

légumes séchés ; lentilles [légumes] conservées ; pickles ; pois

conservés ; salades de fruits ; olives conservées

(300)

221977
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) OLEA TRADING

15, rue Tétouan, quartier Hassan

RABAT

MA

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

29 ail conservé ; aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ;

artichauts conservés ; champignons conservés ; compote de pommes ;

concentré de tomates ; conserves de fruits ; conserves de légumes ;

cornichons ; crème à base de légumes ; falafels ; fruits à coque confits

; fruits à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits

conservés ; fruits cuits à l'étuvée ; compositions de fruits transformés ;

gelées de fruits ; graines de tournesol préparées ; graisse de coco ;

graisses comestibles ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ; huile d'olive à usage

alimentaire ; huile d'os comestible ; huiles à usage alimentaire ; huile

d’olive extra vierge ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza

à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de

palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ;

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates pour la

cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; légumes conservés ; légumes

cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ; lentilles [légumes]

conservées ; olives conservées ; pickles ; pois conservés ; salades de

fruits

(300)

221978
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) Olea Trading

15 rue Tétouan quartier Hassan

RABAT

MA

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

29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; olives

conservées

31 olives fraîches

(300)

221979
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) Olea Trading

15 rue Tétouan quartier Hassan

RABAT

MA

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

29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; olives

conservées

31 olives fraîches

(300)

221981
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) MAZOZ SABRINE
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HAY NASSIM RESIDENCE LES CHAMPS 2 IMM A APPT 11

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

30 Miel.

(300)

221982
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) HIPPONE AGRI

5, RUE LIEUTENANT BERGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 agrumes frais ; oranges fraîches ; citrons frais

(300)

221983
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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 industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

221985
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

221986
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) HIPPONE AGRI

5, RUE LIEUTENANT BERGE
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 agrumes frais ; citrons frais ; oranges fraîches

(300)

221987
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert Pistache,
(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;
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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)

221988
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve, Vert,
(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;
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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)

221989
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige,
(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;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page116



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)

221990
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page117



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

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
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nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

221991
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune crème, Blanc, Beige, Vert,
(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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page119



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)

221992
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

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

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; 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 non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de
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cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux
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précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux
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sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;
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21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier
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à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel
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[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en
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porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre
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lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

(300)

221993
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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 industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

221996
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) LES FOUBOURGS

ANGLE RUE BAB EL MANSOUR ET BD MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, blanc crème,
(511)

20 Accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non

métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés;

anneaux brisés non métalliques pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à clés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d'exposition; armoires métalliques; armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc; arrêts pour portes, ni en métal

ni en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration]; auges à

mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d'huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d'extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf; bancs pour

terrains de sport; bandes non métalliques pour l'identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques; barres d'appui non métalliques pour baignoires; barres

d'appui non métalliques pour douches; barrières de lits; barrières de

sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et

animaux domestiques [meubles]; barrières métalliques pour bébés;
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barrières métalliques pour chiens [meubles]; barrières pour bébés;

barriques non métalliques; bâtis de machines à calculer; bâtonnets

destinés à des diffuseurs de roseau, vendus individuellement;

berceaux; berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

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

cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage

et d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement

industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

métalliques; bondes non métalliques; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en

imitations de liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non

métalliques; boulons d'ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de

porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d'identification non métalliques;

bracelets d'identification non métalliques pour hôpitaux; buffets; buffets

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou ivoire; bustes pour

tailleurs; butées non métalliques pour meubles; butoirs pour lits à

barreaux; butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques

bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style oriental];

cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques;

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux;

cadres [encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos

ou tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à

claire-voie en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques;

caisses à outils non métalliques [meubles]; caisses de rangement

d'usage courant, non métalliques; caisses pour animaux de compagnie;

cale-bébés; cales d'épaisseur non métalliques; cales de roue non

métalliques; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés convertibles;

canapés de jardin; canapés d'extérieur; canapés-lits; capsules de

bouchage non métalliques; capsules de bouteilles non

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques;

capsules témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques

non codées et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à

vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils;

cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement

pour services à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises

de bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin;

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger;

chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables;

chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique;

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non

métalliques; charnières de porte, non métalliques; charnières non

métalliques; charnières non métalliques pour portes et fenêtres;

châssis de meuble; chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant

que meubles; chevilles de cordonnerie non métalliques; chevilles non

métalliques; chevilles non métalliques à expansion pour la fixation de

vis; chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques;

clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en matières

plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons

autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles [meubles];

cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés, non

métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non métalliques

[meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils vides en bois

ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières plastiques;

coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en bois;

coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en
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matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en

matières plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter

l'enroulement; compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en

matières plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

comptoirs [tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants

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

non métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques;

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges;

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour

le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou

mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles;

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas; couchettes gonflables

pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes

pour animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour

chiens; couchettes transportables pour animaux de compagnie;

couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise;

coussinets de moquette pour la protection de pieds de meuble;

coussins; coussins à air non à usage médical; coussins d'assise;

coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de confort

dorsal autres qu'à usage médical; coussins de décoration; coussins de

sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour maintenir les

bébés en position assise; coussins de stade; coussins de voyage;

coussins d'extérieur; coussins en tant que meubles; coussins garnis de

crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de

compagnie; coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en

bois pour contenants de conditionnement industriels; crédences;

crochets à piton non métalliques; crochets d'aspiration à piton non

métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de

rideaux; crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets

de suspension non métalliques pour tableaux; crochets non

métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets

pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à

usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à usage

ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d'eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques;

décorations de paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de

fêtes en bois, autres que décorations pour arbres; décorations en

matières plastiques pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois, autres que décorations pour arbres

de Noël; décors en matières plastiques pour dessus de gâteau;

défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes;

dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d'arrosage non

métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d'huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour

bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

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

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles];

étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis métalliques

[meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non métalliques

[meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques; étiquettes de

sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en matières plastiques;

étiquettes vierges adhésives en matières plastiques; étuis en matières

plastiques transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à

main; éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils;

fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en

scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni

électriques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de

contenant en

20 matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l'habillage d'étagères;
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fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

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; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d'animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu'en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; judas de porte

non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit; lits; lits à barreaux de

sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d'extérieur; lits d'hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d'objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air; matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les

loisirs; matelas à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas

de couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple;

matelas-futons; matelas gonflables; matelas gonflables à usage

récréatif; matelas gonflables non à usage médical; matelas gonflables

pour le camping; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs;

matières plastiques pour la garniture intérieure de bagages; mâts de

tentes non métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en

matières plastiques sous forme de bandes

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu;

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise;

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de

classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin

en aluminium; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de

rangement à papiers; meubles de salle à manger; meubles de salles de

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles

d'extérieur en matières plastiques; meubles d'extérieur métalliques;

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin

en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en

bois ou succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles

en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de

bois; meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d'acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs

[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d'extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de

savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l'état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en

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

objets d'art en coquille de noix; objets d'art en matières plastiques;

objets d'art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en

matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de

voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes;

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre;

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille de blé, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute

ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille d'orge, brute ou mi-ouvrée, pour

le tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de

transport; palettes de manutention non métalliques; palettes de

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

de chargement non métalliques; panetons; paniers à provisions à main

non métalliques pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en

bambou; paniers en bambou à usage industriel; paniers non

métalliques; panneaux de présentation; panneaux en liège [panneaux

d'affichage]; panneaux indicateurs en matières plastiques; panneaux

indicateurs verticaux en bois; panneaux indicateurs verticaux en bois
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ou matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en matières

plastiques; panneaux muraux pour expositions, présentations et

cloisonnement; panneaux synoptiques de signalétique; pans de

boiseries pour meubles; paravents en roseau [meubles]; paravents en

roseau ou succédanés du roseau [meubles]; paravents [meubles];

parcs pour bébés; parties de meuble; patères; patères à chapeaux, non

métalliques; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

patères de rideaux; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non

métalliques; pentures non métalliques; perches non métalliques;

personnages en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages

en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques];

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

chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs; pinces non métalliques pour la fermeture de sacs;

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques;

placards; placards agencés; placards de cuisine; placards muraux;

plans de travail; plans inclinés pour bébés; plaques de porte, non

métalliques; plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques;

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

plaques d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d'entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres,

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques;

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques;

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques;

poignées de tirage, non métalliques; poignées de tiroir en verre;

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois;

poignées de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières

plastiques; poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume

de mer et succédanés de toutes ces matières; poignées de tiroirs en

porcelaine; poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence;

poignées en céramique; poignées en céramique pour armoires;

poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en

céramique pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées

en faïence; poignées en pierre; poignées en pierre pour armoires,

tiroirs et meubles; poignées en porcelaine; poignées en verre; portants

à kimonos; porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques;

porte-cravates; porte-livres; portemanteaux [meubles];

porte-parapluies; porte-plantes; porte-revues; portes de meubles;

porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-serviettes

[meubles]; porte-serviettes sur pied [meubles]; postes de travail

informatiques [meubles]; postes de travail pourvus de plans de travail

multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux

flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs

métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes;

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques;

protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de

lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés

structurels, non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non

métalliques; rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser

avec des véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à

fusils; râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation

murale; râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage

pour équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes

de baseball et softball; râteliers pour battes de softball; râteliers pour le

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d'entraînement

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement;

récipients de conditionnement en bois; récipients de conditionnement

industriels en bambou; récipients de conditionnement industriels en

bois; récipients d'emballage en bois ou en plastique; récipients

d'emballage en matières plastiques; récipients de stockage en matières

plastiques à usage commercial ou industriel; récipients en matières

plastiques pour médicaments, à usage commercial; récipients non

métalliques pour combustibles liquides; rehausseurs; reliquaires non

métalliques pour la maison; repose-pieds; représentations du corps

humain à l'échelle pour l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en

matières plastiques; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage

agricole; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage domestique;

réservoirs d'eau en matières plastiques à usage industriel; réservoirs

d'eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage

en matières plastiques; réservoirs de stockage, ni en métal, ni en

maçonnerie; réservoirs en matières plastiques pour le stockage de

liquides; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; revêtements

amovibles pour éviers; revêtements en matières plastiques pour

colliers de flexibles métalliques; rideaux de perles pour la décoration;

rideaux de bambou; rivets non métalliques; robinets d'équerre en

matières plastiques, autres que parties de machines; robinets, non

métalliques, pour barils; robinets, non métalliques, pour barils de bière;

robinets non métalliques pour tonneaux; rondelles en matières
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plastiques; roseau [matière à tresser]; roseaux pour diffuseurs de

roseau, vendus individuellement; rotin; rotin à l'état brut ou mi-ouvré;

roulettes de lits non métalliques; roulettes de meubles non métalliques;

roulettes de porte de garage en matières plastiques; roulettes en

matières plastiques; roulettes non métalliques; rubans de bois; rubans

de paille; ruches pour abeilles; sabots d'animaux; sculptures en bois,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; sculptures en matières

plastiques; sculptures sur bois; secrétaires; sépiolite à l'état brut ou

mi-ouvré; serre-câbles en matières plastiques; serre-câbles en

caoutchouc; serre-câbles non métalliques; serrures non métalliques

autres qu'électriques; serrures non métalliques pour fenêtres; serrures

non métalliques pour portes; serrures non métalliques pour véhicules;

shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire portatifs pour bébés;

sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; sièges de douche;

sièges gonflables; sièges inclinables; sièges métalliques; sièges

pliants; sièges pliants portables pour stades; sièges spécialement

conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques gonflables;

socles pour claviers d'ordinateur; socles spécialement conçus pour le

support

20 des crosses de golf [meubles]; sofas; sommiers; sommiers à

ressorts; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni métalliques, ni

électriques; soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres

que parties de machines; soupapes non métalliques autres que parties

de machines; statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou

bois; stands d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en

ivoire; statues en matières plastiques; statues en os; statues en os,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre;

statues religieuses en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; statuettes en résine; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; stores de fenêtre d'intérieur en métal; stores

d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; stores

d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur pour fenêtres

[mobilier]; stores en bambou; stores en bois tissé [mobilier]; stores en

papier; stores en roseau, rotin ou bambou [sudare]; stores en tissu

pour fenêtres; stores vénitiens; stores vénitiens d'intérieur; succédanés

de l'écaille; supports à chaussures; supports dorsaux amovibles pour

chaises; supports en bois pour panneaux indicateurs; supports en

matières plastiques pour panneaux indicateurs; supports non

métalliques pour moteurs; supports pour équipements d'équitation;

supports pour queues de billard; supports pour queues de billard

américain; surmatelas; suspensions non métalliques pour plantes;

tableaux accroche-clés; tableaux aide-mémoire; tableaux d'affichage;

tableaux d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou

électriques; tables; tables à abattant; tables à cartes; tables à dessin;

tables à écrire de bureau; tables à langer; tables à langer murales;

tables à thé; tables à tréteaux; tables-bars; tables basses; tables

d'appoint; tables de bistrot; tables de bureau; tables de jardin; tables de

massage; tables de nuit; tables de pique-nique; tables de salle à

manger; tables de terrasse; tables de toilettage pour animaux de

compagnie; tables de toilette; tables de toilette [mobilier]; tables de

travail; tables de travail à usage industriel; tables d'exposition; tables

d'extérieur; tables en mosaïque; tables métalliques; tables pliantes;

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

tabourets de bar; tabourets de batterie; tabourets de camping;

tabourets de pêche; tabourets de salle de bain; tabourets pliants;

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

change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis de sol de

camping; tapis de sol pour coucher les enfants; tapis de sol pour le

couchage; tapis d'éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis pour sacs

de couchage; taquets d'amarrage non métalliques; têtes de lits; tiges

de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles]; tours de

lit pour lits à barreaux, autres que linge

20 de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques

pour plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles

à rideaux de douche; tringles à vêtements; tringles de douche; tringles

de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements;

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

[cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations et cloisonnements; urnes funéraires;

vaisseliers; valets de nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en

tant que parties de machine; valves non métalliques pour contenants;

vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art;

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le

tressage; vis non métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles];

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

de style japonais]; yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton

[coussins de sol japonais]; zaisu [sièges de sol de style japonais];

zataku [tables basses de style japonais].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

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

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];
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corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; 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-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; 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; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

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

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

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

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; 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; 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];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

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;

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; 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];

30 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
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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; 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].

35 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; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

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 publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; 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 [distribution] d'échantillons; distribution de

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; 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 d'artistes interprètes ou

exécutants; 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 en matière

de choix de produits et de services; 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 d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; 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; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des 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

35 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 de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; 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
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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 veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; 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 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 d'éducation; informations en

matière de récréation; 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 magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

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 d'émissions de télévision, 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'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'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; 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

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; 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 variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; 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

d'éducation physique; 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'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;
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réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants washoku; services

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

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;

44 Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

vétérinaire; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie des arbres; chirurgie

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;

destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

perçage corporel; physiothérapie; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens; services d'aquaculture; services d'aromathérapie;

services de bains publics à des fins d'hygiène; services de bains turcs;

services de banques de sang; services de banques de tissus humains;

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

dentisterie; services de dispensaires; services de fécondation in vitro;

services de gardes-malades; services de jardiniers-paysagistes;

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; services de maisons de convalescence;

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

services de manucure; services de médecine alternative; services de

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

services de soins palliatifs; services de solariums; services de stations

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

services d'un psychologue; services hospitaliers; services

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.

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
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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.

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.

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
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[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

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;
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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)

221997
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) BELERLY PROD

Les orchidee imm D 3EME ETG N°9

MOHAMMEDIA

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 . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; 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 ; bleu de lessive ;

bois odorants ; carbure de silicium [abrasif] ; brillants à lèvres ;

carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage

; cirages pour chaussures ; cils postiches ; 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 ; colorants pour cheveux ; 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 ; détachants ;

dépilatoires ; 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

3 autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; graisses à

usage cosmétique ; géraniol ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique]

; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de lavande ; huile de

jasmin ; 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 ; lingettes
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imprégnées de préparations démaquillantes ; lessives ; 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 d'alun [astringents] ; pierres à

barbe [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

3 ; 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 les feuilles

des plantes ; produits pour faire briller ; 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 ; 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 ; térébenthine pour le dégraissage ; 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 ; tripoli pour le polissage

(300)

222002
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) VIALYS

119, Av De L'Armée Royale, Espace Sofia

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron, Vert,
(511)

30 Tacos; pain; pizzas ; tortillas rigides pour tacos ; farines et

préparations faites de céréales; pâtisseries et confiseries; sucre.

(300)

222004
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) Hazan Daniel

36 rue Abou Rayane El Falaki

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Noir, Bleu marine,
(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
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d’imprimerie, clichés .

(300)

222005
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) Hazan Daniel

36 rue Abou Rayane El Falaki

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

222006
(151) 11/12/2020

(180) 11/12/2030

(732) BOUIGZARENERACHID

N 10 RUE 05 ELAHD ELJADID CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 machines à calculer; dispositifs de calcul ; calculatrices; calculatrices

de poche

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)

222007
(151) 12/12/2020

(180) 12/12/2030

(732) Hazan Daniel

36 rue Abou Rayane El Falaki

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

222009
(151) 12/12/2020

(180) 12/12/2030

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

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 .

(300)

222010
(151) 12/12/2020

(180) 12/12/2030

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT 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 .

(300)

222012
(151) 12/12/2020

(180) 12/12/2030

(732) BENZAKOUR ZINEB

ANGLE BOULEVARD TAN TAN ET RUE MONTE

CARLO,RESIDENCE LES JARDINS DU PHARE,IMMEUBLE

11 APPARTEMENT 10,QUARTIER BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

44 services de salons de beauté ; services de coiffure

(300)

222013
(151) 12/12/2020

(180) 12/12/2030

(732) MRIT

421 BD ABDELMOUMEN IMM B N16

CASABLANCA

MA

(591) Vert fluo, Noir,
(511)

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 ; capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux

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

[habillement] ; châles ; chancelières non chauffées électriquement ;

chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ; chasubles ;

chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ;

chaussures de football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ;

chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures

[chapellerie] ; collants ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; culottes pour bébés ; culottes ; crampons de chaussures

de football ; couvre-oreilles [habillement] ; costumes de plage ;

costumes de bain ; empeignes de chaussures ; leggins [pantalons] ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page143



manchons [habillement] ; semelles intérieures ; sous-vêtements ;

vêtements confectionnés

(300)

222014
(151) 12/12/2020

(180) 12/12/2030

(732) ASSABAN IMAD

QU ISSABANAN RUE 7 N° 23 NADOR

NADOR

MA

(591)

(511)

24 bannières en matières textiles ou en matières plastiques

25 antidérapants pour chaussures

(300)

222015
(151) 13/12/2020

(180) 13/12/2030

(732) YADINY MAJID

RES AMIAN 5 ETG 4 APT 10 BD MAHDI BENBARKA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; distribution de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; enregistrement de

données et de communications écrites. Tous ces services précités

d'origine du Maroc

38 Télécommunications ; transmission de fichiers numériques ;

services d'agences de presse ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; communications par terminaux

d'ordinateurs. tous ces services précités d'origine du Maroc

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

micro-édition . tous ces services précités sont d'origine du Maroc.

(300)

222016
(151) 13/12/2020

(180) 13/12/2030

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, 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, crèmes glacées, desserts glacés sans produits

laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao,

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop

de mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces],

tisanes autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

222018
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) ASSOCIATION CIL DE KARATE ET D`ARTS MARTIAUX ET

SPORTS AEROBICS

26, RUE 1, LOTISSEMENT KHADIJA, DEROUA

BERRECHID

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page144



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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

222019
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) Clerta Concepts

26, Avenue Mers Sultan, 1er étage, App 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

16 Bannières en papier ; boîtes en papier ou en carton ; cornets de

papier ; drapeaux en papier ; enseignes en papier ou en carton ;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles ; étiquettes en

papier ou en carton ; fanions en papier ; impressions ; linge de table en

papier ; nappes en papier ; publications imprimées ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage ; serviettes de table en papier ; sets de table en papier.

41 Location de matériel de jeux ; location de jouets ; location de

décors de spectacles ; mise à disposition d'installations de loisirs ;

services de divertissement.

(300)

222022
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) LIANY SYLVIA

PALAIS GHOUL ROUTE DE FES KM 5 40000

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Beige,
(511)

24 la broderie ; toile ; toile à matelas ; toile de chanvre ; toiles à

fromage ; toiles cirées [nappes] ; toiles gommées autres que pour la

papeterie ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ; turbulettes

[gigoteuses] ; velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; 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 ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; recherches en marketing ; publicité en ligne

sur un réseau informatique.

41 Représentation de spectacles de music-hall ; représentation de

spectacles de variétés ; réservation de places de spectacles ; services

de camps de vacances [divertissement] ; organisation de spectacles

[services d'imprésarios] ; organisation de concours de beauté ; services

de clubs [divertissement ou éducation] ; services de discothèques ;

services de divertissement.

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 ; hébergement de sites informatiques [sites web].

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.

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 Tisanes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l'imprimerie en

matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la

tapisserie ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ;

cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de

voyage ; couvertures pour animaux de compagnie ; couvre-lits ;

couvre-pieds ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas

[étoffe] ; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques ;

draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ; édredons

[couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ; enveloppes

de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes en matières
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textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes* ; étoffes à doublure pour articles

chaussants ; étoffes de laine ; étoffes imperméables aux gaz pour

ballons aérostatiques ; fanions en matières textiles ou en matières

plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe] ; futaine ; gants de

toilette ; gigoteuses [turbulettes] ; haire [étoffe] ; housses de protection

pour meubles ; housses d'oreillers ; housses pour abattants de toilettes

; housses pour coussins ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de

bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge

de table non en papier ; linge ouvré ; marabout [étoffe] ; matières

filtrantes [matières textiles] ; matières plastiques [succédanés du tissu]

; matières textiles ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de poche en matières

textiles ; moustiquaires ; nappes non en papier ; nids d’ange ;

non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux] ; revêtements de

meubles en matières plastiques ; revêtements de meubles en matières

textiles ; rideaux de douche en matières textiles ou en matières

plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ;

ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ; serviettes de

table en matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes pour

le démaquillage ; sets de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ;

taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de table non en papier ;

tentures murales en matières textiles ; tissu chenillé ; tissu pour

meubles ; tissus* ; tissus à langer pour bébés ; tissus à usage textile ;

tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus de

chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ; tissus de laine ; tissus de lin ;

tissus de ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie ; tissus de soie pour

patrons d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus élastiques ; tissus en

fibres de verre à usage textile ; tissus imitant la peau d'animaux ; tissus

pour chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus recouverts de motifs

dessinés pour

(300)

222023
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) EL OUEHABI ABDELAAZIZ

DB MOULAY EL GHALI NR 08 SYBA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de traiteurs ; services de restaurants ; services de

cafétérias ; services de cafés.

(300)

222024
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

TAKOM

Ichrak center IM26.B N°10 Lissasfa, Hay Hassany, 20190

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Insecticides.

(300)

222025
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) AMZEL SAMIRA

LOT SAID HAJJI N1118 ROUTE KENITRA

SALE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

24 Canevas pour la tapisserie ou la broderie ; cotonnades ; crêpe

[tissu] ; étoffes.

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

oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les

cheveux ; faux cheveux ; aiguilles ; boîtes à couture ; bobines pour

l'enroulement de fil à broder ou laine [autres que parties de machines] ;

festons [broderies].

(300)
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222027
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY SAHRA BLOC Z N°136

TAN-TAN

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(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)

222028
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY SAHRA BLOC Z N°136

TAN-TAN

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(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)

222029
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY SAHRA BLOC Z N°136

TAN-TAN

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(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)

222031
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY SAHRA BLOC Z N°136

TAN-TAN

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(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)

222032
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) AIT ALI SALMA
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10 Rue Lemnara Long champ Hay El Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

222033
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY SAHRA BLOC Z N°136

TAN-TAN

MA

(591) Noir, Vert, Jaune,
(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)

222036
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY SAHRA BLOC Z N°136

TAN-TAN

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(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)

222038
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) IDROU MOHAMED YAHYA

HAY SAHRA BLOC Z N°136

TAN-TAN

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(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)

222039
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) PRO WINGS

163. IMAM MOUSLIM DRADEB

TANGER

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Administration de programmes pour grands voyageurs.

39 Accompagnement de voyageurs ; organisation de voyages

organisés ; réservation de places de voyage ; réservations pour les

voyages ; transport de voyageurs ; réservations pour le transport ;

transports maritimes ; transports aériens ; transport en chemin de fer ;

transport en bateau ; transport de passagers ; services de transport

pour visites touristiques.

43 Réservation d'hôtels.

(300)

222040
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) EJJENNANE AFIFA

RESIDENCE BAHR LIND ANGLE RUES ABOU LWAQT

KHALAF ET MEHDI BEN BERKA, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

31 Agrumes frais.

(300)

222041
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) KHATRAOUI HIND

Lot 847 Zone Industriel Al Majd

TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; tabliers [vêtements] ; tricots [vêtements] ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements

imperméables ; voiles [vêtements] ; surtouts [vêtements] ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; poches

de vêtements ; jerseys [vêtements] ; guimpes [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; gabardines [vêtements] ; fourrures [vêtements] ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; dessous

[sous-vêtements] ; culottes [sous-vêtements] ; corsets [vêtements de

dessous] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; combinaisons

[vêtements] ; capuchons [vêtements] ; bodys [vêtements de dessous].

(300)

222043
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) KOUTOUBIA CUIR

LOT IZIKI 3 N° 34

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

18 Cartables ; étuis pour clés ; mallettes ; porte-cartes de visite ;

porte-cartes [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; valises ;

sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs ; sacs à

dos ; sacs à main ; sacs de sport ; sacs de plage ; sacs de voyage ;

sacs kangourou [porte-bébés] ; sangles de cuir ; serviettes d'écoliers ;

serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; trousses de voyage

[maroquinerie] ; boîtes en cuir ou en carton-cuir.

(300)

222044
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030
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(732) VIVAS MARTINERNESTO

CL. JATIVA, 1B PTA. 45 46002 VALENCIA

ES

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Bleu pétrole, Bleu vert, Orange

filet,
(511)

4 Huiles et graisses à usage industriel, cires ; lubrifiants ; compositions

pour absorber, pulvériser et régler la poussière ; combustibles et

matériaux d’éclairage ; bougies et mèches d'éclairage.

(300)

222045
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) BOUTELLAKA MOHCINE

1 RUE LA PEPINIERE BMO

MEKNES

MA

(591) vert lunaire,
(511)

12 motocycles ; tricycles

(300)

222047
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) IFOOD DISTRIBUTION

HAY CHAALA L 172

NADOR

MA
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(591) Rouge, Vert, 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.

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

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

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

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

(300)

222048
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) CLUB SPORTIF DE L`ASSOCIATION AL IKHAE DES

PERSONNES HANDICAPTS DANS LA WILAYA D`OUJDA

HAY NGADI RUE 21 N°18

OUJDA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

222049
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) HADDAJ AHMED

GROUPE 9, IMMEUBLE 11, N° 181, AL WIFAQ,

BENSERGAOU

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, JAUNE D'OEUF, Vert,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, huiles et graisses à usage alimentaire, beurre, beurre

d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire, beurre de coco,

d'amandes, boissons à base de lait de coco, conserves de fruits,

conserves de légumes, Amlou aux amandes, Amlou aux cacouattes,

dattes, écorces [zestes] de fruits ; zestes de fruits, fruits confits ; fruits

cristallisés, fruits congelés, fruits conservés, fruits transformés, gelées

comestibles, gelées de fruits, [confiture], gingembre conservé, graines

de soja conservées à usage alimentaire, graisses comestibles,

matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles, huile

d'olive à usage alimentaire, huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire, huile d'os à usage alimentaire, huile de coco à usage

alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, huile de graines de lin à

usage alimentaire, huile de maïs à usage alimentaire, huile de sésame

à usage alimentaire, huile de soja à usage alimentaire, huiles à usage

alimentaire, mélanges contenant de la graisse pour tartines, noisettes

préparées, noix de coco séchées, noix de coco séchées, olives

conservées, lait et ces dérives, petit lait, beurre.

(300)

222050
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) MARKET BOX

Chez Domi Pro 14 rue Al Achari, appt 4, agdal,

RABAT

MA

(591) VERT D'EAU, Bleu, Saumon, Rose Pastel,
(511)

38 Mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès utilisateur

à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases

de données.

(300)
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222052
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) Sesen Bio, Inc.

Suite 1800 245 First Street Cambridge, Massachusetts 02142

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et biotechnologiques, nommément

médicaments anticancéreux thérapeutiques; produits

biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et

substances pharmaceutiques destinées à l'oncologie

(300)

222054
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) ASSOCIATION DE RENAISSANCE D`AGADIR POUR LES

PERSONNES AVEC DES BESOINS SPÉCIAUX

N° 514, HAY EL GOUIRA, EL KHIYAME, AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 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; 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 de beauté; services de clubs [divertissement

ou éducation, clubs de sport [mise en forme et fitness], coaching

[formation], organisation de compétitions sportives, services de

composition musicale, organisation de concours [éducation ou

divertissement], cours de fitness, location d'équipements de plongée

sous-marine, organisation et conduite d'ateliers de formation,

orientation professionnelle [conseils

41 en matière d'éducation ou de formation].

(300)

222055
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) Ali LOUJOUMI

N16 NZALET DRAOUA RUE MOHA OU SAID

CASABLANCA

MA

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

7 robots de cuisine électriques ; robots [machines] ; rouages de

machines ; roues de machines ; rotatives ; vibrateurs [machines] à

usage industriel ; volants de machines ; vérins [machines] ; vannes

[parties de machines] ; vanneuses ; transporteurs ; transmissions de

machines ; tours [machines-outils] ; tournevis électriques ; tondeuses

pour les animaux [machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses à

gazon [machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ; tamis [machines

ou parties de machines] ; tambours pour machines à broder ; tables de

machines ; suceurs pour aspirateurs ; supports à chariot [parties de

machines] ; surchauffeurs ; silencieux pour moteurs ; socs ; semoirs

[machines] ; scies [machines] ; shampouineuses électriques pour tapis

et moquettes ; remplisseuses ; repasseuses ; rinceuses ;

rince-bouteilles ; régulateurs de pression [parties de machines] ;

régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ; pressoirs ; racleurs

pour le nettoyage de tuyaux ; presses [machines à usage industriel] ;

presses d'imprimerie ; presses à fourrage ; presse-fruits électriques à

usage ménager ; poulies [parties de machines] ; pots d'échappement

pour moteurs ; porte-outils [parties de machines] ; porte-lames [parties

de machines] ; porte-forets [parties de machines] ; pompes [machines]

; pompes de graissage ; moteurs pour l'aéronautique ; moteurs pour

l'aérostation ; motoculteurs ; moufles [mécanique] ; moules [parties de

machines] ; moulins à café autres qu'à main ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; moteurs de

bateaux ; moteurs de canots ; moteurs à air comprimé ; mixeurs ;

meules pour l'aiguisage [parties de machines] ; meules de moulin ;

meules à aiguiser [parties de machines] ; métiers pour bonneterie ;

métiers [machines] ; moissonneuses ; mécanismes de propulsion pour

véhicules non terrestres ; membranes de pompes ; métiers à filer ;

machines typographiques ; machines-outils ; malaxeurs ; machines

pour l'empaquetage ; machines pour le repassage des lames ;

machines pour le bosselage ; machines pour l'aiguisage ; machines

pour l'affûtage ; machines pour la teinture ; machines pour la

transformation de matières plastiques ; machines pour la minoterie ;

machines pour la fabrication du papier ; machines pour la fabrication de

pâtes alimentaires ; machines pour la construction des voies ferrées ;

machines pour la construction de routes ; machines pour corder les

raquettes ; machines et appareils de nettoyage électriques ; machines

et appareils à polir électriques ; machines et appareils à encaustiquer

électriques ; machines mécaniques pour la distribution d'aliments au

bétail ; machines électromécaniques pour l'industrie chimique ;

machines d'emballage ; machines électriques à souder ; machines de

tamisage ; machines de cuisine électriques* ; machines de concassage

; machines de brasserie ; machines de bateaux ; machines d'aspiration

d'air ; machines

7 à travailler le verre ; machines à tricoter ; machines à vapeur ;

machines à tresser ; machines à travailler les métaux ; machines à

travailler le cuir ; machines à travailler le bois ; machines à beurre ;

machines à battre ; lave-linge ; laminoirs ; lames de scies [parties de

machines] ; lames [parties de machines] ; collecteurs de boue

[machines] ; chaises pour machines ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d'ordures ; cabestans ; brosses électriques [parties de

machines] ; brosses [parties de machines] ; brosses à air [machines]

pour appliquer les couleurs ; appareils élévatoires ; appareils et

machines pour la reliure à usage industriel ; ascenseurs ; bagues à

billes pour roulements ; agitateurs ; alimentateurs de chaudières de

machines ; alimentateurs pour carburateurs ; appareils de coupe à l'arc

électrique ; appareils à souder électriques ; appareils de lavage ;

appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de nettoyage à

vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils électriques pour

souder des emballages en matières plastiques ; appareils

électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

encreurs [imprimerie]

35 de bureau] ; vente aux enchères

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; 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* ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page153



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 ;

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 ; organisation de défilés

35 de mode à des fins promotionnelles ; optimisation du trafic pour

des sites web ; 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 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

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)

222057
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) WAFA SORIEM

421,BAB SIDI ABDELOUHAB

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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 .

(300)

222059
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) BADAJ HASSANE

HAY OMARIA RUE 30 NR 506 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Blanc, Noir,
(511)

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;
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abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; 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 non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;
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bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à
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beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;
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éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;
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21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques
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murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];
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presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en
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matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

(300)

222060
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591) Gris Bleuté, Bleu,
(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;
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bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

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

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; 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-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; 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; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

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

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

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

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; 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; 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];

(300)

222062
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) VEGEXPRESS SARL (A.U)

LOT CHAABAN 1 ETEG N°3

LARACHE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Marron, 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)

222063
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) TRIPLE FSARL

ZONE INDUSTRIELLE N° 108 COMMUNE EL MANSOURIA

BOUZNIKA

BEN SLIMANE

MA

(591) Rouge,
(511)

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 ; 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 ;
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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 ; 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 ;

hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets ; housses

spécialement conçues pour skis et planches de surf ; jetons pour jeux ;

jetons pour jeux d'argent

28 ; véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements

de poupées ; volants [jeux]

28 ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à prépaiement ; jeux

d'anneaux ; jeux de cartes ; jeux de construction ; jeux de dames ; jeux

de dominos ; jeux de pachinko ; jeux de société ; jeux de table ; jeux

d'échecs ; jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides ; 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]

; 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 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 ; 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 pour cerfs-volants ; trampolines ; tremplins [articles

de sport] ; trictracs ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ;

trottinettes [jouets]

(300)

222064
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) TRANSPORT MANAGER MAROC

4 RUE DE BERNE APPARTEMENT N 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

39 messagerie [courrier ou marchandises]

(300)

222065
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) Yassmine LAHLOU

17 Résidence les deux tours de targa

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Caramel, BLEU CANARD,
(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 . ; brioches ; confiserie à base d'amandes ;

coulis de fruits [sauces] ; crêpes [alimentation] ; biscuits ; confiserie ;

chocolat ; décorations au chocolat pour gâteaux ; pain ; pâte à gâteaux

; pâtes à tartiner à base de chocolat ; petits fours [pâtisserie] ; petits

pains ; petits-beurre ; quiches ; rouleaux de printemps ; sandwiches ;

yaourt glacé [glaces alimentaires]

43 services de traiteurs

(300)

222066
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) EL HAMDAOUI ABDELALI

49 av des FAR N°13

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Violet, Vert,
(511)

6 quincaillerie métallique*

(300)

222067
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) 3C TRANS SARL

271 RUE 17 BD LA RESISTANCE HASSANIA I ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Moutarde,
(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 . ;

additifs non chimiques pour carburants ; 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 pour courroies ; cires

à usage industriel ; coke ; cires [matières premières] ; cire pour

l'éclairage ; 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 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 ; mèches de lampes ; mèches pour

bougies ; mélanges carburants gazéifiés ; naphte ; oléine ; ozocérite

[ozokérite] ; pétrole brut ou raffiné ; poussier [combustible] ;

préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-adhésif des

ustensiles de cuisson ; produits pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint

; tourbe [combustible] ; veilleuses [bougies]

(300)

222068
(151) 15/12/2020
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(180) 15/12/2030

(732) AZZOUZ ABDERRAFIK

BD HASSAN II COMPLEXE COMMERCIAL N°20

NADOR

MA

(591)

(511)

4 Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les

essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour

l’éclairage ; mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage.

(300)

222069
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) Export Import Platform

55 Bd Zerktouni Espace Zerktouni 1er Etage Q.h

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive à usage

alimentaire.

(300)

222070
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) SALFI SOUMAYA

BRANES 1 AV IBN HICHAM N53

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

222071
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) ETTALHI YOUSSEF

114 lotissement Soufiane - Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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)

222073
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3; LOT 45-50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;
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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 ;

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 ;

5 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 ;

5 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 ;

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 ;

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 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
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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

5 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 ; 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

5 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
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usage vétérinaire

5 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 ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

(300)

222074
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) OMAGRIM

IMM ENNOUR ZI OULED SALEH

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Moutarde,
(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 ; engrais ; phosphates [engrais].

(300)

222076
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) OUKASSOU MOHAMMED

imm 28 lot al wahda Secteur 5 appt N°7 hay salam

SALE

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 . ; 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
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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

31 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 ; poireaux [porreaux] frais ; pois

frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de pin ;

pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; 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]

(300)

222078
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) K.A.T.FRUITS

MAGASIN N° 1 AV HASSAN 2 N° 12

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 agrumes frais ; amandes [fruits] ; betteraves fraîches ;

champignons frais ; citrons frais ; fruits frais ; légumes frais

(300)

222079
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) EL MORJANE MOUNIR

12 RUE IBNOU KHAIRANE ITG 3 APT 7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 farine de blé

(300)

222080
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) ES-SBAI SALAH EDDINE

imm 37 app 5 bab el ghoul dhar mehrez

FES

MA
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(591) Bleu marine, Blanc : FFFFFF,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

37 entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles ;

informations en matière de réparation

(300)

222081
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) FMC Corporation and FMC Agro Singapore Pte Ltd.

FMC Corporation FMC Tower at Cira Centre South 2929 Walnut

Street Philadelphia, Pennsylvania 19104

US

(591)

(511)

5 Pesticides; Insecticides.

(300)

222082
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) BOLTON FOOD S.P.A.

VIA EINAUDI 18 22072 CERMENATE (CO)

IT

(591) Bleu, Orange, Bleu ciel,
(511)

29 Thon et produits à base de thon; conserves de poisson; salades de

thon et salades de poisson; plats de thon préparés; plats de poisson

préparés; produits végétaux préparés; thon et produits végétaux

préparés; légumes conservés; huiles et graisses comestibles.

30 Sauces; sauce pour pâtes; condiments à base de thon; condiments

à base de poisson.

(300)

222083
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

First Industrial Area, Behind Al Wahda Street, P.O. Box 4115,

Sharjah

AE

(591) Blanc, Gris,
(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, 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, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes,

miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

222084
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) BOLTON MANITOBA S.P.A.

VIA PIRELLI 19 20124 MILANO

IT

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

3 Savons, détergents, substances pour lessiver, blanchir, nettoyer,

détacher et dégraisser, détergent ménager.

(300)

222085
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) AQUATEL

BD LAGOTHA LOT JAWHARA RUE 2 N 77

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

(300)

222087
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) Corn Products Development, Inc.

5 Westbrook Corporate Center Westchester, Illinois 60154

US

(591)

(511)

42 Services de conseil scientifique et technologique, recherche et

conception, analyse industrielle et développement pour les fabricants

de produits alimentaires, boissons, papier, carton, doublure, textiles,

produits en mousse, adhésifs, matériaux de construction, matériaux de

construction, produits de soins personnels, produits de nettoyage,

matériaux d'emballage, produits pharmaceutiques, aliments pour

nourrissons, compléments nutritionnels, aliments et boissons

nutritionnels et aliments pour animaux; Recherche, cocréation ou

innovation sur les aliments et les boissons; Recherche, cocréation ou

innovation sur les additifs alimentaires; Recherche scientifique,

cocréation ou innovation pour les produits industriels

(300) US, 2020-06-17 00:00:00.0, 90006834

222088
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) BOLTON MANITOBA S.P.A

VIA PIRELLI 19 20124 MILANO

IT

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations de blanchiment; Eau de Javel et autres substances

pour la lessive; produits de nettoyage, de décapage et d'abrasion;

Savons.

5 Produits sanitaires, désinfectants; Déodorants non à usage

personnel.

(300)

222089
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) BOLTON MANITOBA S.P.A.

VIA PIRELLI 19 20124 MILANO

IT

(591) Bleu, Gris, Rouge, Bleu ciel,
(511)

3 Produits de lavage, Nettoyants, Produits de blanchiment, Produits de

nettoyage à usage domestique, Détachants, Additifs de lavage

5 Désinfectants, Désinfectants à usage domestique.

(300)

222092
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(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) IHYAOUI AHMED

VAL FLEURI CONSUELO B

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 .

35 négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers

(300)

222093
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) Lhasnaoui Saloua

Ave lalla Fatima Zahrae Azizia, Rés. Racha, Apt 66

TANGER

MA

(591) Orange, Rose,
(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 . ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés

41 services de calligraphes

(300)

222094
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) BOLTON MANITOBA S.P.A.

VIA PIRELLI 19 20124 MILANO

IT

(591)

(511)

3 Produits de polissage; Préparations pour polir, récurer et abrasifs;

Savons; Préparations pour nettoyer le verre, le cristal, les miroirs et

similaires, et les meubles.

(300)

222095
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) IHYAOUI AHMED

VAL FLEURI CONSUELO B

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 .

35 négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

marketing

(300)

222096
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) Ste EZZOUHOUR
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LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL, AIT

MELLOUL, MAROC.

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

222098
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

222100
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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 industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

222101
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) KHATIB-ALAOUI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 installation, entretien et réparation de machines ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation de chauffage ; location

de pompes de drainage ; montage d'échafaudages

(300)

222102
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(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 installation, entretien et réparation de machines ; installation et

réparation d'appareils électriques ; installation et réparation de

chauffage ; location de pompes de drainage ; montage d'échafaudages

; installation et réparation d'appareils de réfrigération

(300)

222103
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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 industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

222104
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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 .

(300)

222105
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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 industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de
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beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

222106
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17,RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, 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 .

(300)

222107
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17,RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, 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 .

(300)

222108
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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 .

(300)

222110
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) EL MASTADI WAFAE

23 RUE OMAR EL IDRISSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 ; 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
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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 ;

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

9 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 ; 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

9 radiographiques exposés ; fils à plomb ; 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
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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

9 que pour jeux vidéo ; lignes de sondes ; 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 ; 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 ;

9 piles électriques ; piles galvaniques ; 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 ;
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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 ;

9 stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de 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 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

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

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 pour

12 véhicules ; couchettes pour véhicules ; couples de navires ;

coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ;

crochets de bateaux ; crochets de bateaux [gaffes] ; culbuteurs de

wagons [parties de wagons] ; dames de nage ; défenses pour navires
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[pare-battage] ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ; diables ;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules* ; dispositifs de gouverne

pour navires ; dispositifs pour dégager les bateaux ; disques de freins

pour véhicules ; dragueurs [bateaux] ; draisines ; drones civils ; drones

militaires ; embrayages pour véhicules terrestres ; engrenages pour

bicyclettes ; engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ;

enveloppes [pneumatiques] ; espars [marine] ; essieux ; essuie-glace ;

essuie-glace pour phares ; fauteuils roulants ; filets porte-bagages pour

véhicules ; fourgonnettes ; fourgons [véhicules] ; freins de bicyclette ;

freins de véhicules ; frettes de moyeux ; funiculaires ; fusées d'essieux ;

gaffes [marine] ; garde-boue ; garde-boues de bicyclette ; garnitures de

freins pour véhicules ; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]

; godilles ; golfettes ; gouvernails ; guidons de bicyclette ; guidons de

motocycle ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; hayons

élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; hélices de navires ;

housses de selle pour bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ;

housses de véhicules ; housses pour roues de secours ; housses pour

sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; hublots ;

hydravions ; hydroglisseurs ; indicateurs de direction pour bicyclettes ;

indicateurs de direction pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ;

jantes pour roues de bicyclette ; landaus ; leviers de commande pour

véhicules ; locomotives ; machines motrices pour véhicules terrestres ;

manivelles de bicyclette ; marchepieds de véhicules ; matériel roulant

de chemins de fer ; matériel roulant de funiculaires ; mâts pour bateaux

; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; mécanismes de

transmission pour véhicules terrestres ; montgolfières ; moteurs à

réaction pour véhicules terrestres ; moteurs de bicyclette ; moteurs de

motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs

pour véhicules terrestres ; motocycles et leurs pièces constitutives ;

motocyclettes ; moustiquaires conçues pour poussettes ; moyeux de

roues de véhicules ; moyeux pour roues de bicyclette ; navires ;

omnibus ; pagaies pour canoës ; paniers spéciaux pour bicyclettes ;

parachutes ; pare-boue ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ;

pare-chocs pour automobiles ; pare-jupes pour bicyclettes ; pare-soleil

[stores] pour automobiles ; pédales de bicyclette ; plans inclinés pour

bateaux ; plaquettes de freins pour automobiles ; plombs pour

l'équilibrage des roues de véhicules ; pneus ; pneus de bicyclette ;

pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à air [accessoires de

véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ; pontons ; porte-bagages

12 pour véhicules ; portes 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 ;

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

17 acétate de cellulose mi-ouvré ; amiante ; anneaux en caoutchouc ;

ardoise d'amiante ; armatures non métalliques pour conduites ;

armatures non métalliques pour conduites d'air comprimé ; arrêts en

caoutchouc pour fenêtres ; arrêts en caoutchouc pour portes ; asbeste ;

bagues d'étanchéité ; balata ; bandes adhésives autres que pour la

médecine, la papeterie ou le ménage ; bandes isolantes ; barrières

flottantes antipollution ; bouchons en caoutchouc ; bourrelets

d'étanchéité ; butoirs en caoutchouc ; caoutchouc brut ou mi-ouvré ;

caoutchouc durci [ébonite] ; 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 . ;

caoutchouc liquide ; caoutchouc synthétique ; capitons en caoutchouc

ou en matières plastiques ; cartons d'amiante ; clapets en caoutchouc ;

compositions chimiques pour obturer les fuites ; compositions isolantes

contre l'humidité dans les bâtiments ; cordes en caoutchouc ; cordons

en caoutchouc ; coton à étouper ; diélectriques [isolants] ; dissolutions

de caoutchouc ; draps d'amiante ; ébonite ; écorces pour l'isolation

acoustique ; enduits isolants ; feuilles antiéblouissantes pour vitres

[feuilles teintées] ; feuilles de cellulose régénérée autres que pour

l'emballage ; feuilles de viscose autres que pour l'emballage ; feuilles

en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;

feutre d'amiante ; feutre pour l'isolation ; fibre vulcanisée ; fibres de

carbone, autres qu'à usage textile ; fibres de verre pour l'isolation ;

fibres en matières plastiques non à usage textile ; filaments d'amiante ;

fils à souder en matières plastiques ; fils de caoutchouc non à usage

textile ; fils élastiques non à usage textile ; fils en matières plastiques
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non à usage textile ; gants isolants ; garnitures d'accouplements ;

garnitures d'embrayages ; garnitures d'étanchéité ; garnitures non

métalliques pour tuyaux flexibles ; garnitures non métalliques pour

tuyaux rigides ; garnitures pour joints à expansion ; gomme brute ou

mi-ouvrée ; gomme pour le rechapage des pneus ; gutta-percha ; huile

isolante pour transformateurs ; huiles isolantes ; isolants ; isolants pour

câbles ; isolateurs ; isolateurs pour conduites d'électricité ; isolateurs

pour voies ferrées ; joints* ; joints de cylindres ; joints en caoutchouc

pour bocaux ; joints pour conduites ; laine de laitier [isolant] ; laine de

scorie [isolant] ; laine de verre pour l'isolation ; laine minérale [isolant] ;

latex [caoutchouc] ; lut ; manchons en caoutchouc pour la protection de

parties de machines ; manchons non métalliques pour tuyaux ; mastics

pour joints ; matériaux réfractaires isolants ; matériel de calage en

caoutchouc ou en matières plastiques ; matières à calfeutrer ; matières

à étouper ; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc

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 ;

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

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

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
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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

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

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
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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

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
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; 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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page184



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

9 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 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]

17 ou en matières plastiques ; matières d'embourrage en caoutchouc

ou en matières plastiques ; matières filtrantes [matières plastiques ou

mousses mi-ouvrées] ; matières isolantes ; matières mi-ouvrées pour

garnitures de freins ; matières plastiques mi-ouvrées ; matières pour

empêcher le rayonnement de la chaleur ; matières pour empêcher le

rayonnement de la chaleur dans les chaudières ; matières pour

l'insonorisation ; mica brut ou mi-ouvré ; moules en ébonite ; papier

isolant ; papier pour condensateurs électriques ; papiers d'amiante ;

peintures isolantes ; pellicules en matières plastiques autres que pour

l'emballage ; pique-fleurs en mousse [produits semi-finis] ; produits

calorifuges ; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles ; résines

acryliques [produits semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis]

; résines synthétiques [produits semi-finis] ; revêtements d'amiante ;

rideaux de sécurité en amiante ; rondelles en caoutchouc ou en fibre

vulcanisée ; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie

ou le ménage ; rubans adhésifs toilés ; rubans auto-adhésifs autres

que pour la médecine, la papeterie ou le ménage ; rubans isolants ;

sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage ; sacs

[enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage ; tampons

amortisseurs en caoutchouc ; tissus d'amiante ; tissus en fibres de

verre pour l'isolation ; tissus isolants ; toile d'amiante ; tresses

d'amiante ; tuyaux d'arrosage ; tuyaux de lin ; tuyaux de raccordement

pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en matières textiles ; tuyaux

flexibles non métalliques ; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée

; vernis isolants

35 de bureau] ; vente aux enchères

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 ;
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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

(300)

222111
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) CODESUD

10 BD LIBERTE 3EME ETAGE APPT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, 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 .

5 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 .

(300)

222112
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT 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 .

(300)

222113
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT 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 .

(300)

222114
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(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)

222115
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

222116
(151) 15/12/2020

(180) 15/12/2030

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Beige,
(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.

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; dattes fraîches; figues

fraîches; raisins frais; amandes [fruits]; pistaches fraîches; noix de

cajou fraîches; noisettes fraîches; noix fraîches.

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; bières.

(300)

222117
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) COMPLEX URBAIN MARRAKECH ENSEIGNE URBAIN

SPORT MARRAKECH

RTE D`AMEZMIZ ARRONDISSEMENT MENARA GOLF

CGRIFIA MAGAZIN N 42

MARRAKECH

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness] ; cours de fitness ; services

de préparateurs physiques [fitness]

(300)

222118
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) 3C TRANS SARL

271 RUE 17 BD LA RESISTANCE HASSANIA I ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Moutarde,
(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 . ;

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

; briquettes combustibles ; briquettes de bois ; briquettes de tourbe

[combustibles] ; carburant au benzène ; carburant au xylène ; 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

houille ; huile de goudron 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 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 ; 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 anti-adhésif des

ustensiles de cuisson ; produits pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint

; tourbe [combustible]

(300)

222119
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) CMGP

Parc Industriel Sapino 102-105 Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

17 Tuyaux d'irrigation ( Gaine )

(300)

222120
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) ISTANBUL COLLE PEINTURE

144 Rue Mohamed SMIHA APPT N° 35 ETAGE N° 6 DERB

OMAR

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange, Bleu ciel, Jaune Soleil, jaune sable,
(511)

1 colles de bois ; colles [apprêts]

(300)

222121
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) XINDONG WU

21F, 1357 YINXIAN ROAD, NINGBO - CHINE

CN

(591) Vert,
(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 . ; acier brut ou mi-ouvré ; accroche-sacs 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 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 ; 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 ; 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 ; 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

métalliques ; cages métalliques pour animaux sauvages ; caillebotis

métalliques ; caisses à monnaie [métalliques ou non métalliques] ;

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

6 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 ; clavettes

métalliques ; clés métalliques ; cloches ; clenches ; 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 ;
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crochets de portemanteaux métalliques ; crochets métalliques pour

ardoises de toiture ; crochets [quincaillerie métallique] ; cuivre brut ou

mi-ouvré ; 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

6 pour fenêtres ; éléments de fermeture métalliques pour portes ;

élingues métalliques pour la manutention de fardeaux ; embouts

métalliques de cannes ; encadrements de tombes métalliques ;

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ;

enseignes en métal ; éperons ; équerres métalliques pour la

construction ; équerres métalliques pour meubles ; escabeaux

métalliques ; escaliers métalliques ; étables métalliques ; étain ; étais

métalliques ; étançons métalliques ; étriers de tension ; fenêtres

métalliques ; fer brut ou mi-ouvré ; fer-blanc ; ferme-porte non

électriques ; fermetures de boîtes métalliques ; fermetures de bouteilles

métalliques ; fermetures de récipients métalliques ; fermetures 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 ; glucinium [beryllium] ; gouttières métalliques ;

grelots ; grilles métalliques ; hafnium [celtium] ; houssets [serrures] ;

huches métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques

; jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris métalliques ;

lames métalliques de calage ; 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] ;

marches d'escaliers métalliques ; marteaux de portes métalliques ;

matériaux à bâtir métalliques ; matériaux de construction métalliques ;

mâts en acier ; panneaux de portes métalliques ; pitons métalliques ;

plaques d'identité métalliques ; poignées de portes en métal ; pointes

[clous] ; plongeoirs métalliques ; plombs de garantie ; portails

métalliques ; porcheries métalliques ; portes battantes métalliques ;

6 portes blindées métalliques ; portes 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 ; roulettes de meubles métalliques ; roulettes de

lits métalliques ; serrures pour véhicules métalliques ; serrures

métalliques pour véhicules ; serrures métalliques autres qu'électriques ;

tubes d'acier ; tubes métalliques ; tuiles pannes métalliques ; tuyaux

d'acier ; vasistas métalliques ; verrous de porte métalliques ; volets

métalliques

(300)

222123
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) DAHBI SKALI AMINA

15 Bd Massira El Khadra

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 . ; ambre [parfumerie] ;

après-shampooings ; astringents à usage cosmétique ; bases pour

parfums de fleurs ; bâtons d'encens ; cosmétiques ; crèmes
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cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; eau de

lavande ; eaux de senteur ; gels de massage autres qu'à usage

médical ; huiles pour la parfumerie ; lotions à usage cosmétique ;

lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; masques de beauté ;

nécessaires de cosmétique ; produits de démaquillage ; produits de

maquillage ; produits de parfumerie

(300)

222124
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, Bd SIDI MOHAMED BEN

ABDELLAH-MARINA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .

(300)

222125
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BENMOUSSA BENDAOUD

RUE MAADNA N 42

OUAD ZEM

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 .

(300)

222126
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) HILATEX DE MURO, S.L.

Ctra. Alquería, s/n - 03830 Muro De Alcoy - Alicante

ES

(591)

(511)

23 Fils à usage textile; laine filée.

(300)

222127
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH-HOLMARCOM

20, RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

44 Services médicaux; services d’agriculture, d’horticulture et de

sylviculture .

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus .

(300)

222128
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH-HOLMARCOM

20, RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services d’agriculture, d’horticulture et de

sylviculture .

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus .

(300)

222129
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH-HOLMARCOM

20, RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services d’agriculture, d’horticulture et de

sylviculture .

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus .

(300)

222130
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) Benkirane Younes

Domaine Bouskoura Villa 12

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

30 pain ; petits fours [pâtisserie] ; pâtisserie ; macarons [pâtisserie] ;

farine de maïs ; farines*

(300)

222131
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) WIMSI

11 Rue 1 lot Mouna Ain chok

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé .

(300)

222132
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) WIMSI

11 Rue 1 lot Mouna Ain chok
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

222133
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Bleu, Gris, 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 .

(300)

222134
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Bleu, Gris, 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 .

(300)

222135
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17, RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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 .

(300)

222136
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, 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 .

(300)

222137
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Noir, Violet, 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 .

(300)

222139
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) WIMSI

11 Rue 1 lot Mouna Ain chok

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 thé

(300)

222140
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) WIMSI

11 Rue 1 lot Mouna Ain chok

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

222142
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Jaune, 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 .

(300)

222143
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Jaune, 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 .

(300)

222144
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Jaune, 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 .

(300)
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222145
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Jaune, 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 .

(300)

222146
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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 .

(300)

222147
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose, 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 .

(300)

222148
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 .

(300)

222149
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rose,
(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)

222150
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rose, Violet, 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 .

(300)

222152
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 .

(300)

222153
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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 .

(300)

222154
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Rouge, 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 .

(300)

222155
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) UNICLEAN

AV HASSAN 1 RUE 5 N 19, 2EME ETAGE N°4

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune, 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

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)

222157
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

RESIDENCE LES FLEURS, 59 BD ZERKTOUNI 8EME ETAGE

N 24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

222158
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION

RESIDENCE LES FLEURS, 59 BD ZERKTOUNI 8EME ETAGE

N 24

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose, Marron, Beige, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

222159
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BEST FOOD DISTRIBUTION
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RESIDENCE LES FLEURS, 59 BD ZERKTOUNI 8EME ETAGE

N 24

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

222160
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) IDRISSI MOURAD

31 RESIDENCE AL FATH RUE TAYEB MOUTANABI

FES

MA

(591)

(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique

5 abrasifs à usage dentaire

(300)

222161
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) LABORATOIRE GLOBAL HEALTH

Bled Kjiri N°26, Secteur 3, Quartier Safae, Karia Hsayenne

SALE

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

3 Cosmétiques

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire

(300)

222162
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) STE O IMPORT

3 RUE 7 AV MOKHTAR SOUSSI ET N° 1

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; sandales ; sandales de bain

; robes ; pochettes [habillement] ; poches de vêtements ; plastrons de

chemises ; peignoirs ; pardessus ; pantalons ; mitres [habillement] ;

mitaines ; mantilles ; maillots de bain ; leggins [pantalons] ; justaucorps

; habillement pour cyclistes ; habillement pour automobilistes ;

galoches ; fixe-chaussettes ; ferrures de chaussures ; espadrilles ;

dessous-de-bras ; culottes pour bébés ; combinaisons de ski nautique ;

chaussures de sport* ; chaussures de ski ; chaussures de plage ;

chaussures de football ; chaussures* ; chaussettes absorbant la

transpiration ; chaussons ; chaussettes ; chapeaux en papier

[habillement] ; châles ; capuchons [vêtements] ; capes de coiffure ;

camisoles ; cache-corset ; brodequins ; bouts de chaussures ; bottes* ;

bonnets de douche ; bonnets de bain ; bonnets ; bonneterie

(300)

222164
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) CHROMA COLOR
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COMPLEXE DE SKHIRAT, ANG. AV. HASSAN II ET RTE DE

LA PLAGE

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.

(300)

222165
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) CHROMA COLOR

COMPLEXE DE SKHIRAT, ANG. AV. HASSAN II ET RTE DE

LA PLAGE

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.

(300)

222166
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17, boulevard Haussmann 75009 PARIS

FR

(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; laits gélifiés aromatisés et Laits battus ; desserts Lactés ;

yaourts ; yaourts à boire ; Fromage cottage; boissons composées

principalement de lait ou de produits laitiers ; boissons lactées

principalement à base de lait ; boissons Lactées comprenant des fruits

; produits Laitiers fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de Lait

d’origine végétale ; substituts de produits laitiers à base de plantes ou

de noix ; boissons aux fruits ou aux légumes composées

principalement de produits laitiers ; compotes ; Purée de fruits.

30 Cacao; chocolat; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de

chocolat ; Boissons à base de café ; Boissons à base de thé ; Crème

anglaise ; Mousses au chocolat ; Desserts sous forme de mousses

[confiserie] ; Confiserie ; sucrerie; sucre ; Riz soufflé ; Préparations à

base de céréales ; Céréales pour petit déjeuner ; Biscuits épicés et

sucrés ; Gâteaux ; Pâte à tarte ; Gaufres ; desserts à base de céréales

[confiserie] ; Gâteaux de riz ; gâteaux de semoule ; Riz au lait ; En-cas

à base de riz[confiserie] ; En-cas à base de céréales [confiserie] ;

Glaces alimentaires ; glaces comestibles constituées principalement de

yogourt ; Crèmes glacées ; Sorbets (Glaces alimentaires ) ; yaourts

glacés(Glaces alimentaires ) ; glaces comestibles à base d'eau

aromatisée congelée ; Coulis de fruits [sauces] ; Pâtes à tartiner à base

de chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

Aliments préparés sous forme de sauces.

32 Eaux plates ou gazeuses (minérale ou non minérale) ; Jus de

légumes ou de fruits ; boissons aux fruits ou légumes ; Limonades ;

sodas ; boissons au sorbet ; Préparations pour faire des boissons ;

sirops pour boissons ; extraits de fruits ou de légumes sans alcool ;

boissons sans alcool ; boissons végétales non alcoolisées ; boissons

végétales non alcoolisées, à l'exception des succédanés de produits
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laitiers.

(300)

222167
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17, boulevard Haussmann 75009 PARIS

FR

(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; laits gélifiés aromatisés et Laits battus ; desserts Lactés ;

yaourts ; yaourts à boire ; Fromage cottage; boissons composées

principalement de lait ou de produits laitiers ; boissons lactées

principalement à base de lait ; boissons Lactées comprenant des fruits

; produits Laitiers fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de Lait

d’origine végétale ; substituts de produits laitiers à base de plantes ou

de noix ; boissons aux fruits ou aux légumes composées

principalement de produits laitiers ; compotes ; Purée de fruits.

30 Cacao; chocolat; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de

chocolat ; Boissons à base de café ; Boissons à base de thé ; Crème

anglaise ; Mousses au chocolat ; Desserts sous forme de mousses

[confiserie] ; Confiserie ; sucrerie; sucre ; Riz soufflé ; Préparations à

base de céréales ; Céréales pour petit déjeuner ; Biscuits épicés et

sucrés ; Gâteaux ; Pâte à tarte ; Gaufres ; desserts à base de céréales

[confiserie] ; Gâteaux de riz ; gâteaux de semoule ; Riz au lait ; En-cas

à base de riz[confiserie] ; En-cas à base de céréales [confiserie] ;

Glaces alimentaires ; glaces comestibles constituées principalement de

yogourt ; Crèmes glacées ; Sorbets (Glaces alimentaires ) ; yaourts

glacés(Glaces alimentaires ) ; glaces comestibles à base d'eau

aromatisée congelée ; Coulis de fruits [sauces] ; Pâtes à tartiner à base

de chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

Aliments préparés sous forme de sauces.

32 Eaux plates ou gazeuses (minérale ou non minérale) ; Jus de

légumes ou de fruits ; boissons aux fruits ou légumes ; Limonades ;

sodas ; boissons au sorbet ; Préparations pour faire des boissons ;

sirops pour boissons ; extraits de fruits ou de légumes sans alcool ;

boissons sans alcool ; boissons végétales non alcoolisées ; boissons

végétales non alcoolisées, à l'exception des succédanés de produits

laitiers.

(300)

222169
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) PACKAMYAS

N10 RUE 616 DERB ELGUEBBAS

EL JADIDA

MA

(591) 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)

222170
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) ASSOCIATION CLUB AL ABTAL DE TAEKWONDO OUJDA

N°28 RTE TAZA HAY EL OUAHDA RUE E 2 OUJDA

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

222172
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) VIDAL MATTHIEU LOIC JEAN LOUIS
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RIAD ANDALOUN°7 CHRIFIYA

MARRAKECH

FR

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Violet, Beige,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

222173
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) ASSOCIATION AFAQ LAMHAIRIZ FOOTBALL

HAY OUM TOUNSSI, NR 140

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Vert, Marron,
(511)

41 activités sportives (FOOTBALL).

(300)

222174
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) ABOUREZQ HIBA

LOT AL OMARIA RUE 49 NR 246 ETG 01 APPT 05 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie .

(300)

222176
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) EBD PHARMA

365 D MASSIRA II

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène

(300)

222177
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

MA

(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 .

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)

222179
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) SOCIÉTÉ GOLD STAR NÉGOCE

N° 30, AVENUE FARHAT HACHAD, 2ème ETAGE,CITE

DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 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

3 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]

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

10 appareils d'extension à usage médical ; appareils d'orthodontie

appareils et installations pour la production de rayons X à usage

médical ; 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

17 rubans adhésifs toilés ; rubans auto-adhésifs autres que pour la

médecine la papeterie ou le ménage ; rubans isolants ; sachets

[enveloppes pochettes] en caoutchouc pour l'emballage ; sacs

[enveloppes pochettes] en caoutchouc pour l'emballage ; tampons

amortisseurs en caoutchouc ; tissus d'amiante ; tissus en fibres de

verre pour l'isolation ; tissus isolants ; toile d'amiante ; tresses

d'amiante ; tuyaux d'arrosage ; tuyaux de lin ; tuyaux

17 feuilles de viscose autres que pour l'emballage ; feuilles en

matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ;

feutre d'amiante ; feutre pour l'isolation ; fibre vulcanisée ; fibres de

carbone autres qu'à usage textile ; fibres de verre pour l'isolation ;

fibres en matières plastiques non à usage textile ; filaments d'amiante ;

fils à souder en matières plastiques ; fils de caoutchouc non à usage

textile ; fils élastiques non à

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
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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 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 ; 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 ; 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 ; 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
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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

5 ; 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 ; 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

5 ; 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 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 ; 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 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
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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

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; machines et machines-outils;

moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); les

démarreurs, les silencieux et les cylindres pour tous moteurs,

accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour

véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; distributeurs automatiques, alimentateurs pour

carburateurs, ascenseurs, machines d'aspiration d'air, bagues à billes

pour roulements, balayeuses automotrices, bandages adhésifs pour les

poulies, bobines pour machines, boîtes à étoupe [parties de machines],

boîtes de graissage [machines], boîtes de vitesses autres que pour

véhicules terrestres, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel,

brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs, câbles de

commande de machines ou de moteurs, calandres [machines],

carburateurs, carters pour machines et moteurs, cartouches pour

machines à filtrer, chaînes de commande autres que pour véhicules

terrestres, dispositifs de commande de machines ou de moteurs,

commandes pneumatiques pour machines et moteurs, courroies de

dynamo, courroies pour moteurs, courroies de ventilateurs pour

moteurs, culasses de moteurs, cylindres de moteurs, démarreurs pour

moteurs, dévidoirs mécaniques, distributeurs automatiques,

engrenages autres que pour véhicules terrestres, essoreuses, fers

[parties de machines] / lames [parties de machines], garnitures de

cardes, machines de galvanisation, injecteurs pour moteurs, joints

[parties de moteurs], joints de cardan, moteurs à réaction autres que

pour véhicules terrestres, moteurs autres que pour véhicules terrestres,

palans / moufles [mécanique], pistons de cylindres, pistons de moteurs.

installations pneumatiques de transport,pompes de graissage,

ventilateurs pour moteurs, outils électrique notamment raboteuses

scies circulaires, scies à ongles, scies à chaines, scies à ruban, scie à

couper, scies alternatives, coupeuses, découpeuses à rainure, toupies

dresseuses, perceuses,mixeurs pour liquide, perceuses à marteaux,

marteaux rotatifs, marteaux à percussion et à démolition, concasseurs,

pelles clé à percussion, grignoteuses cisailles, broyeurs à disque,

broyeurs à roue, mini broyeurs,broyeurs à pierre, broyeurs à tables,

broyeurs à affutage, broyeurs à couteau, ponceuses à disque,

machines à polir, raboteuses de chantier, ponceuses à courroie orbital,

double action et ponceuses finisseuses soufflantes aspirateurs de

poussière, coupeuses à herbe dresseuses à clôturer, tondeuses à

gazon leurs, pièces et accessoires, machines à travailler le bois

notamment machines à mortaiser, mortaiseuses, dresseuses à

mortaiser, scies à table, scies à ruban mortaiseuses, à chaine tables de

support

9 ; électrolyseurs ; éléments galvaniques ; émetteurs de signaux

électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; encodeurs

magnétiques ; enregistreurs à bande magnétique ; enregistreurs

kilométriques pour véhicules ; enrouleurs [photographie] .

7 à rouleau leurs pièces et accessoires, outils de puissance

électriques notamment perceuses trousse à perceuses scies circulaire,

scies à couper broyeurs aspirateurs de poussière, coupeuses à herbes

dresseuses à clôturer tondeuses à gazon leurs pièces et accessoires,

outils à air notamment bâtis à air cloués à air compresseurs à air leurs

pièces et accessoires, outils a gaz notamment scies à chaine

coupeuses à herbes dresseuses à cloturer tondeuses à gazon leurs

pièces et accessoires, générateurs électriques à gaz portables leur

pièces et accessoires 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 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 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 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
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;machines et appareils de nettoyage électriques ; Machines et

machines-outils; moteurs (à l’ exception des moteurs exception des

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);

instruments agricoles.

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 ; lunette optique appareils et

instruments scientifiques optiques. Lunette optique appareils et

instruments scientifiques optiques, lunettes soleil, loupes [optique],

articles de lunetterie, lunettes[optique], instruments à lunettes, lunettes

de sport, lunettes 3D, Lunette de protection, lentilles optiques, lentilles

de contact /verres de contact, lunettes de soleil, lunettes de sport,

lunettes intelligentes, articles de lunetterie, miroirs [optique], Verre pour

lunettes; 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

10 activités sexuelles, appareils d'anesthésie, anneaux

antirhumatismaux / anneaux contre les rhumatismes, anneaux

biomagnétiques à usage thérapeutique ou médical, anneaux pour

calmer ou faciliter la dentition, aspirateurs nasaux, attache-sucettes /

attache-tétines, bandages élastiques, bandages orthopédiques pour les

articulations, bandages plâtrés à usage orthopédique / bandes plâtrées

à usage.

17 usage textile ; fils en matières plastiques non à usage textile ;

gants isolants garnitures d'accouplements ; garnitures d'embrayages

garnitures.

9 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 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

9 de perte de pression dans les pneumatiques ; avertisseurs contre le
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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 ; 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

9 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 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 ; 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

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; 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; gants médicaux ; gants chirurgicaux ; gants dentaires ;

gants à usage médical ; gants d'examen médical ; gants médicaux en

latex ; gants à usage dentaire ; gants de protection à usage médical ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page208



gants en caoutchouc à usage médical ; gants en latex à usage médical

; gants en latex à usage chirurgical ; gants d'examen en latex à usage

médical ; gants à utiliser pendant les opérations ; gants pour examens

médicaux ; gants pour utilisation dans les hôpitaux ; gants jetables de

protection à usage médical ; gants de protection à l'usage des

personnes travaillant en médecine ; masque facial à usage chirurgical ;

masques faciaux à usage médical ; masque de protection à usage

médical ; masque protecteur pour usage dentaire ; masque facial à

l'usage du fournisseur de soins dentaires ; écran facial à usage médical

; écran facial à usage chirurgical ; écrans de protection faciale à usage

médical ; écran facial transparent à l'usage du personnel médical ;

couvre-chaussures à usage médical ; vêtements coiffures et

chaussures pour le personnel médical et les patients; abaisse-langues

à usage médical ; agrafes chirurgicales ; aiguilles à usage médical ;

aiguilles d'acupuncture ; aiguilles pour sutures ; alaises ; alèses ;

ampoules radiogènes à usage médical ; anneaux antirhumatismaux ;

anneaux contre les rhumatismes ; anneaux pour calmer ou faciliter la

dentition ; appareils à rayons X à usage médical ; appareils à rincer les

cavités du corps ; appareils d'anesthésie ; appareils de correction

auditive ; appareils de massage ; appareils de microdermabrasion ;

appareils de radiologie à usage médical ; appareils de réanimation ;

appareils de rééducation physique à usage médical ; appareils

dentaires électriques ; appareils destinés à la projection d'aérosols à

usage médical

18 ; étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à provisions ; fils de cuir ;

fouets ; fourreaux de parapluies ; fourrures [peaux d'animaux] ; gaines

de ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières ; guides [rênes]

; habits pour animaux de compagnie ; harnachements ; harnais pour

animaux ; havresacs ; housses de selles d'équitation ; œillères

[harnachement] ; imitations de cuir ; laisses ; lanières de cuir ; licols ;

licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ; mallettes pour

documents ; martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ;

moleskine [imitation du cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ;

musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ; parapluies ;

parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux

corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ;

pelleteries [peaux d'animaux] ; pièces en caoutchouc.

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 amiante; d'étanchéité ; garnitures non

métalliques pour tuyaux flexibles ; garnitures non métalliques pour

tuyaux rigides ; garnitures pour joints à expansion ; gomme brute ou

mi-ouvrée ; gomme pour le rechapage des pneus ; gutta-percha ; huile

isolante pour transformateurs ; huiles isolantes ; isolants ; isolants pour

câbles ; isolateurs ; isolateurs pour conduites d'électricité ; isolateurs

pour voies ferrées ; joints* ; joints de cylindres ; joints en caoutchouc

pour bocaux ; joints pour conduites ; laine de laitier [isolant] ; laine de

scorie [isolant] ; laine de verre pour l'isolation ; laine minérale [isolant] ;

latex [caoutchouc] ; lut ; manchons en caoutchouc pour la protection de

parties de machines ; manchons non métalliques pour tuyaux ; mastics

pour joints ; matériaux réfractaires isolants ; matériel de calage en

caoutchouc ou en matières plastiques ; matières à calfeutrer ; matières

à étouper ; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en

matières plastiques ; matières d'embourrage en caoutchouc ou en

matières plastiques ; matières filtrantes [matières plastiques ou

mousses mi-ouvrées] ; matières isolantes ; matières mi-ouvrées pour

garnitures de freins ; matières plastiques mi-ouvrées ; matières pour

empêcher le rayonnement de la chaleur ; matières pour empêcher le

rayonnement de la chaleur dans les chaudières ; matières pour

l'insonorisation ; mica brut ou mi-ouvré ; moules en ébonite ; papier

isolant ; papier pour condensateurs électriques ; papiers d'amiante ;

peintures isolantes ; pellicules en matières plastiques autres que pour

l'emballage ; pique-fleurs en mousse [produits semi-finis] ; produits

calorifuges ; raccords non métalliques pour tuyaux flexibles ; résines

acryliques [produits semi-finis] ; résines artificielles [produits semi-finis]

; résines synthétiques [produits semi-finis] ; revêtements d'amiante ;

rideaux de sécurité en amiante ; rondelles en caoutchouc ou en fibre

vulcanisée ; rubans adhésifs autres que pour la médecine la papeterie

ou le ménage

17 de raccordement pour radiateurs de véhicules ; tuyaux en matières

textiles ; tuyaux flexibles non métalliques ; valves en caoutchouc ou en

fibre vulcanisée ; vernis isolants acétate de cellulose mi-ouvré ;

amiante ; anneaux en caoutchouc ; 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; diélectriques [isolants] enduits isolants

feuilles métalliques isolantes huile isolante pour transformateurs

isolateurs pour conduites d'électricité vernis isolants vernis isolants

tissus isolants pique-fleurs en mousse [produits semi-finis] papier pour

condensateurs électriques manchons en caoutchouc pour la protection

de parties de machines latex [caoutchouc] isolateurs pour conduites

d'électricité compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments

isolateurs pour conduites d'électricité isolateurs pour voies ferrées

compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments gomme

pour le rechapage des pneus garnitures d'étanchéité garnitures

d'embrayages / garnitures d'accouplements fils élastiques autres qu'à

usage textile fils à souder en matières plastiques tuyaux flexibles non

métalliques . ; armatures non métalliques pour conduites ; armatures

non métalliques pour conduites d'air comprimé ; arrêts en caoutchouc

pour fenêtres ; arrêts en caoutchouc pour portes ; asbeste ; bagues

d'étanchéité ; balata ; bandes adhésives autres que pour la médecine

la papeterie ou le ménage ; bandes isolantes ; barrières flottantes

antipollution ; bouchons en caoutchouc ; bourrelets d'étanchéité ;

butoirs en caoutchouc ; caoutchouc brut ou mi-ouvré ; caoutchouc durci

[ébonite] ; Caoutchouc gutta-percha gomme amiante mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques
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et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques . ; caoutchouc liquide ; caoutchouc

synthétique ; capitons en caoutchouc ou en matières plastiques ;

cartons d'amiante ; clapets en caoutchouc ; compositions chimiques

pour obturer les fuites ; compositions isolantes contre l'humidité dans

les bâtiments ; cordes en caoutchouc ; cordons en caoutchouc ; coton

à étouper ; diélectriques [isolants] ; dissolutions de caoutchouc ; draps

d'amiante ; ébonite ; écorces pour l'isolation acoustique ; enduits

isolants ; feuilles antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées] ;

feuilles de cellulose régénérée autres que pour l'emballage

18 cordons en cuir ; courroies de harnais ; courroies de patins ;

courroies en cuir [sellerie] ; coussins de selles d'équitation ;

couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ; croupons ; cuir

brut ou mi-ouvré ; 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 . ; dépouilles d'animaux ;

écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières

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 garnitures de cuir pour meubles;

pour étriers ; poignées de cannes ; poignées de parapluies ; poignées

de valises ; poignées pour le transport de sacs à provisions ;

porte-adresses pour bagages ; porte-bébés hamac ; porte-cartes de

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles]

; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique ;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes ; revêtements de

meubles en cuir ; sachets [enveloppes pochettes] en cuir pour

l'emballage ; sacoches à outils vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs

à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs

d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs

de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs [enveloppes pochettes] en cuir pour

l'emballage ; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour

vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] ; similicuir ; tapis de

selles d'équitation ; tephillin [phylactères] ; traits [harnachement]

trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ;

valves en cuir; 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 Sacs à Main Sac à

Dos Valises Parapluies anneaux pour parapluies cabas à roulettes

caisses en cuir ou en carton-cuir cannes de parapluies cannes

cannes-sièges coffres de voyage coussins de selles d'équitation

mallettes pour documents parapluies portefeuilles revêtements de

meubles en cuir sacs à dos sacs à main sacs de plage sacs de sport

sacs de voyage valises à roulettes valises trousses de voyage

[maroquinerie. ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou en

carton-cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ; bourses

de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ; bridons ;

buffleterie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre

vulcanisée ; cannes ; cannes de parapluies ; cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carnassières ; carniers ; cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de

voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux*

24 Draps; textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques, couvertures de lit,

couvertures de lit en papier, drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques, draps pour sacs de couchage, étiquettes en

matières textile, étoffe pour meubles / tissu pour meubles / tissus

d'ameublement,gants de toilette, housses d'oreillers, linge de bain à

l'exception de l'habillement, matières plastiques [succédanés du tissu],

revêtements de meubles en matières plastiques, serviettes de toilette

en matières textiles, serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage, serviettes pour le démaquillage, tentures murales en matières

textiles, tricots [tissus], velours, tissus élastiques, non-tissés [textile],

moleskine [tissu], mouchoirs de poche en matières textiles, mousseline

[tissu].

25 antidérapants pour chaussures,articles d'habillement ; blouses;

vêtements, articles chaussants, chapellerie, bonneterie, bottes de

sport, bottes, bottines, bouts pour articles chaussants, capuchons

[vêtements], carcasses de chapeaux, casquettes, ceintures

[habillement], ceintures porte-monnaie [habillement], chandails /

pull-overs,chaussettes, articles de chapellerie, chaussettes absorbant

la transpiration, chaussons de bain, chaussures de football,chaussures

de gymnastique, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures

de sport, chaussures, chemises, chemisettes, collants, costumes,

corsets [vêtements de dessous, ferrures pour articles chaussants,

fixe-chaussettes / supports-chaussettes,gants de ski, gants

[habillement], habillement pour cyclistes, habillement pour

automobilistes, jambières, maillots de bain,maillots de sport,

manchettes [habillement], manteaux, pantalons, pantoufles /

chaussons,peignoirs de bain, poches de vêtements, protège-talons

pour chaussures, sandales de bain, vêtements confectionnés,

vêtements brodés, vêtements de gymnastique, vêtements en cuir,

vêtements de dessus, vêtements contenant des substances

amincissantes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,location de machines et d'appareils de

bureau; Import Export d habillement.

3 Savon ; 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
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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 ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux

3 ; 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 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;

3 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

3 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] ;
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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 contre l'électricité statique à usage ménager

3 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 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)

222180
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) STE MAGDIS

HAY ENNASR SECT 7 NR 49 AIN AOUDA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(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
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broyeurs de cuisine électriques broyeurs d'ordures butées à billes

cabestans câbles de commande de machines ou de moteurs cages de

machines calandres à vapeur portatives pour tissus calandres

[machines] canettes [parties de machines] capots [parties de machines]

carburateurs cardes

7 [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 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

7 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 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

7 industriel machines à capsuler les bouteilles machines à cigarettes

à usage industriel machines à cordonner machines à coudre machines
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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

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 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

7 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 [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

7 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
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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 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

(300)

222181
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BOUARICH Mohamed

784 Lotissement Souraya, Route KLM 6, VN

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

3 cosmétiques

(300)

222182
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(180) 16/12/2030

(732) SOCIÉTÉ BENCH CARE

RES.TAMANART 02, IMMEUBLE 35, APPARTEMENT 13,

BENSERGAOU

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, rouge brule,
(511)

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

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
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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 ; 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 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 ; 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 ; 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
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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

5 ; 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 ; 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

5 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 ; 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 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
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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

(300)

222184
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) BOUDNANE RACHID

RIAD OULFA BAYTI SAKAN MS 08 IMM 99 MAG 04

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange brule, ROUGE VERMILLON, Marron Auburn,
(511)

43 services de snack-bars

(300)

222185
(151) 16/12/2020

(180) 16/12/2030

(732) GLOBAL BUSINESS TRADERS

DR SRAYRI SIDI ABDELLAH GHIATE AIT OURIR

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle.

9 Appareils de télévisions, récepteur de télévisions, téléphones

portables.

11 Réfrigérateurs électriques, purificateurs d'air, humidificateurs,

climatiseurs.

35 Services d'agences d'Import et export.

(300)

222186
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) MEDDOUN GHITA

16 AVENUE SAROU LOT NAPABIA SOUSSI

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

222187
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) STAIP

35, 37 ALLEE DES ORANGERS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

37 construction*

(300)

222188
(151) 17/12/2020
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(180) 17/12/2030

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge brique,
(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)

222189
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques,médicaments à usage humain

(300)

222190

(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) Antik cosmetic

3 Rue Ait Ourir, Bd Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Noir,
(511)

3 astringents à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques

; extraits de plantes à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ;

huiles à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; lotions 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 ;

teintures cosmétiques ; après-shampooings ; brillants à lèvres ; eaux

de senteur ; eaux de toilette ; huiles essentielles ; lotions capillaires* ;

masques de beauté ; parfums ; parfums d'ambiance ; préparations

d'écrans solaires ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

produits de parfumerie ; savons* ; savonnettes ; shampooings* ;

teintures pour cheveux

(300)

222191
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US

(591)

(511)

32 Boissons gazeuses, concentrés, sirops ou poudres utilisés dans la

préparation de boissons gazeuses; boissons énergisantes

(300)
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222194
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) OMAGRIM

IMM ENNOUR ZI OULED SALEH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

222195
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) SELCO ENGINEERING

41 LOTISSEMENT ALIA DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Turquoise,
(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 .

(300)

222196
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) EL AJMI CHAMA

198 LOT DAR ESSALAM, RUE BANI MESKINE

RABAT

MA

(591)

(511)

27 tapis de yoga ; descentes de bain [tapis]

20 coussins ; mobiles [objets pour la décoration] ; chaises [sièges] ;

divans ; fauteuils ; oreillers ; pièces d'ameublement ; sofas ; sommiers

de lits ; stores d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour fenêtres

[mobilier] ; tabourets ; traversins

(300)

222197
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) SOUSSI AHMED

BP 8132 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 agrumes frais ; fruits frais ; légumes frais

(300)

222198
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030
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(732) BENMBAREK Othmane

29, rue ghomara, avenue mehdi benbarka, souissi

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

29 amandes moulues ; arachides préparées ; beurre d'arachides

30 graines transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; pâte

d'amandes ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

préparations faites de céréales ; crackers ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; confiserie à base d'arachides

31 arachides fraîches

(300)

222199
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403

US

(591)

(511)

3 Nettoyant pour pinceaux cosmétiques; lingettes jetables imprégnées

de produits nettoyants à utiliser sur les pinceaux cosmétiques; lingettes

cosmétiques pré-humidifiées; adhésifs pour la fixation de faux cils; faux

cils; cosmétiques et maquillage; baume à lèvres; sérums de beauté

10 Appareil de massage sous forme de rouleaux pour le visage

18 Sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; valises de train;

sacs de week-end; trousses de maquillage vendues vides; étuis à

cosmétiques vendus vides; sacs de maquillage vendus vides; sacs à

cosmétiques vendus vides; caddies pour contenir des pinceaux

cosmétiques à usage domestique

21 Brosses cosmétiques; Brosses à maquillage; éponges utilisées

pour se maquiller; porte-pinceaux de maquillage; bâtonnets

applicateurs pour le maquillage; dispositifs exfoliants, à savoir

exfoliants pour les lèvres pour exfolier la peau à des fins cosmétiques;

brosses exfoliantes; tampons nettoyants pour brosses cosmétiques;

supports de séchage pour Brosses cosmétiques

(300)

222200
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) MIGUELEZ, S.L.

Avda. Párroco Pablo Díez, 157 - 24010 - León

ES

(591) Rouge,
(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

le contrôle de l'électricité; Appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; Supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Mécanismes pour

appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer

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

Extincteurs; conducteurs, fils et câbles électriques et électroniques,

leurs parties constitutives et accessoires; Câbles et conducteurs de

télécommunication; Câble audio; Câbles de connexion; Câbles de

transmission de données et d'alimentation; Câbles à fibres optiques;

Câbles coaxiaux; Câbles de télécommunications; Câbles d'interface

pour les technologies de l'information, à l'audio et à la vidéo et les

télécommunications.

37 Services d'installation et de réparation de conducteurs, fils et câbles

électriques et électroniques, leurs pièces et accessoires, câbles et

conducteurs pour télécommunications, câbles audio, câbles de

connexion, câbles de transmission de données et câbles

d'alimentation, câbles à fibres optiques, câbles coaxiaux, câbles de

télécommunications, câbles de signaux pour utilisation dans les

technologies de l'information (TI), l'audio et la vidéo (AV) et les

télécommunications.

(300)

222203
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030
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(732) TALAL Karima

38 res salma 3 rue zaki eddine taoussi etg 5 apt 11 qu des

hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 huile d’olive extra vierge ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile

de colza à usage alimentaire ; olives conservées ; zestes de fruits ;

confitures

30 sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; safran [assaisonnement] ; rouleaux de

printemps ; propolis* ; pâtisserie ; pâtes à tartiner à base de chocolat ;

miel ; macarons [pâtisserie] ; gelée royale* ; gâteaux de riz ; gâteaux ;

chocolat

(300)

222205
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) Cahan General Trading LLC

1206 Al Manara Tower, Business Bay, Dubai, PO BOX 119194,

United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

34 Tabac et succédanés du tabac ; Cigarettes et cigares ; Cigarettes

électroniques ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Articles à utiliser

avec le tabac ; Articles pour fumeurs ; Allumettes.

(300)

222206
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) Cahan General Trading LLC

1206 Al Manara Tower, Business Bay, Dubai, PO BOX 119194,

United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

34 Tabac et succédanés du tabac ; Cigarettes et cigares ; Cigarettes

électroniques ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Articles à utiliser

avec le tabac ; Articles pour fumeurs ; Allumettes.

(300)

222207
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7, LOT AL BOUSTANE -

BOUJAAD

MA

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

4 Charbon [combustible] ; 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)

222208
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) EL IDRISSI LARABI Asmaa

30 Rue El Oukhouane Appt 21 Hay Erraha

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page222



(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 . ; vinaigres ; vermicelles ; tortillas ; thé* ; thé

glacé ; tartes ; tacos ; taboulé ; sushi ; sucreries pour la décoration de

gâteaux ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucre* ;

spaghetti ; sorbets [glaces alimentaires] ; semoule ; sel de cuisine ;

sauce tomate ; sauces pour pâtes alimentaires ; sandwiches ; rouleaux

de printemps ; riz ; repas préparés à base de nouilles ; produits pour

stabiliser la crème fouettée ; préparations faites de céréales ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; pralines ; poudres pour

la préparation de crèmes glacées ; poudre pour gâteaux ; poivre ;

pizzas ; petits-beurre ; petits pains ; petits fours [pâtisserie] ; pâtisserie ;

pâtes alimentaires ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâte d'amandes ; pâte à

tarte ; pâte à gâteaux ; pâte à cuire ; papier de riz comestible ; pain

d'épice ; pain azyme ; pain ; paillettes de maïs ; nouilles ; moutarde ;

miel ; mayonnaises ; marinades ; macarons [pâtisserie] ; macaronis ;

levure* ; ketchup [sauce] ; hot-dogs ; gruau d'avoine ; glaçages pour

gâteaux ; glaçages brillants ; gelée royale* ; gaufres ; gâteaux ;

fondants [confiserie] ; flocons d'avoine ; flocons de maïs ; flocons de

céréales séchées ; farines* ; épices ; décorations au chocolat pour

gâteaux ; crêpes [alimentation] ; crèmes glacées ; couscous [semoule] ;

corn flakes ; confiture de lait ; confiserie ; chocolat ; chapelure ;

cheeseburgers [sandwichs] ; bonbons ; brioches ; boissons à base de

chocolat ; boissons à base de thé ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; biscuits ;

biscottes ; arômes de café

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 . ; assiettes ;

baguettes [instruments de cuisine] ; batteries de cuisine* ; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons ; boîtes à

biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; bols ; bonbonnières ; bouteilles ; casseroles ; couvercles de

plats ; couvercles de pots ; coupes à fruits ; cuviers à lessive ;

enseignes en porcelaine ou en verre ; marmites ; moules de cuisine ;

plats ; récipients pour la cuisine ; ronds de serviettes ; rouleaux à

pâtisserie ; sacs isothermes ; saladiers ; seaux ; tasses ; théières ;

ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques

29 yaourt ; volaille [viande] ; viande lyophilisée ; viande ; saucissons ;

saucisses panées ; salades de fruits ; salades de légumes ; raisins

secs ; purée de tomates ; pulpes de fruits ; produits laitiers ;

préparations pour faire des bouillons ; pommes chips ; poisson

conservé ; olives conservées ; oignons [légumes] conservés ; mousses

de poisson ; mousses de légumes ; moelle à usage alimentaire ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; mélanges contenant de

la graisse pour tartines ; margarine ; maïs doux transformé ; légumes

séchés ; légumes cuits ; légumes conservés ; lait de riz ; lait de coco ;

lait d’avoine ; jambon ; fruits confits ; fromages ; foie ; filets de poissons

; dattes ; croquettes alimentaires ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; cornichons ; confitures ; charcuterie ;

chips de fruits ; caviar ; beurre ; aliments à base de poisson

35 production d'émissions de télé-achat ; démonstration de produits ;

diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; organisation de foires à

buts commerciaux ou de publicité ; publicité ; services de télémarketing

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

services de traiteurs ; services de restaurants

(300)

222212
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) KAFARMA

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 451

TANGER

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 ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; astringents à

usage cosmétique ; bains de bouche non à usage médical ; bains
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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 ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; dentifrices* ;

déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ;

dépilatoires ; détachants ; 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 ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote

; essence de menthe [huile essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

gels pour blanchir les dents ; graisses à usage cosmétique ; 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 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* ; masques de beauté ; nécessaires

de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ouate à usage cosmétique ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ; préparations

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

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

d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ;

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 ;

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

nettoyage ; produits de rasage ; produits de toilette contre la

transpiration ; 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* ; 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 . ; 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 ; amalgames dentaires ; anneaux pour cors aux pieds ;

antiseptiques ; astringents à usage médical ; articles pour pansements

; bagues pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ;

bains d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; baume antigel à

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

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

bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; biocides ; boissons

diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ; caches

oculaires à usage médical ; calmants ; camphre à usage médical ; cires

à modeler à usage dentaire ; clous fumants ; 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 ; coricides ; crème de tartre à usage pharmaceutique ;

dépuratifs ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants à usage

hygiénique ; désinfectants ; désinfectants pour W.-C. chimiques ;

désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; détergents [détersifs] à

usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ; 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 ; écorces à usage pharmaceutique ; encens répulsif

pour insectes ; enzymes à usage médical ; eucalyptol à usage

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; farine de poisson à

usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; fongicides ;

fibres alimentaires ; gélatine à usage médical ; gaze pour

5 pansements ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à

usage pharmaceutique ; germicides ; graisses à usage vétérinaire ;

hématogène ; herbicides ; huile camphrée à usage médical ; huile de
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foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à

usage médical ; huiles à usage médical ; immunostimulants ;

insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique ; iodoforme ;

lait en poudre pour bébés ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ;

lactose à usage pharmaceutique ; lait malté à usage médical ; laques

dentaires ; laxatifs ; 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 ; 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

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; nourriture homogénéisée à usage médical

; onguents à usage pharmaceutique ; onguents mercuriels ; oxygène à

usage médical ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

pommades à usage médical ; potions médicinales ; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques pour diagnostiquer

la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ;

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 pour soins cutanés ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pour faciliter la dentition ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour le bain à usage médical ;

préparations pour le diagnostic à usage médical ; préparations

thérapeutiques pour le bain ; préparations pour traitements

antiacnéiques ; préparations pour réduire l'activité sexuelle ;

préparations pour le nettoyage des verres de contact ; produits

antibactériens pour le lavage des mains ; produits antihémorroïdaux ;

produits antimites ; produits antiparasitaires ; produits antisolaires

[onguents

5 contre les brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; 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 pharmaceutiques ; 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 purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

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

destruction des végétaux ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; reconstituants

[médicaments] ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical ; 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 ; savons antibactériens ;

savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage

chirurgical ; sédatifs ; 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 ; sérums ;

serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; shampooings médicamenteux ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sirops à usage

pharmaceutique ; solutions pour verres de contact ; somnifères ;

substances diététiques à usage médical ; substances nutritives pour

micro-organismes ; suppléments alimentaires minéraux ; suppositoires

; tisanes ; tue-mouches

(300)

222213
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) STE OUHOUD NEGOCE

74,AV FORCES AUXILIAIRES G5 HAY SADRI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Moutarde,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

11 ampoules électriques

(300)
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222214
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) OUAKOUR Oussama

Avenue Ahmed Reda Gudira Janane Ennhada Immeuble 16

Appt 20

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

222215
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) MEJTIA LINDA

RUE KADDI BEKKAR RESIDENCE ALMANSOUR IMMEUBLE

E 3 EME ETAGE APPARTEMENT 1 MAARIF EXTENSION

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 .

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 .

(300)

222216
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) MENABILIAT SUD

IBN TACHFINE B 11 FRACTION N° 111 MAG 9 RDC BC B AV

MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

3 après-shampooings ; assouplisseurs ; cires pour sols ; cosmétiques ;

détachants ; eau de Javel ; détartrants à usage domestique ; lessives ;

liquides pour lave-glaces ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; 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 nettoyage ; shampooings* ; savons* ; savons

désodorisants ; produits pour parfumer le linge ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever la peinture

(300)

222217
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) IDNAFOOD

387, BD, MOHAMED V ETAGE 07 N° 19

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rose,
(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 .

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 .

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)

222219
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) Deva pharmaceutique

301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,

Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux

Extension

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)

222221
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETAGE 1 APPT 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 .

(300)

222222
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK CO., LTD.

NO. 61-1, JINQIAO ROAD, SHAPINGBA DISTRICT,

CHONGQING

CN

(591)

(511)

12 Automobiles; voitures; véhicules électriques; volants pour

automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; véhicule

électrique à pile à combustible; moteurs automobiles; châssis

d'automobile; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs à

essence pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules

terrestres; amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour

automobiles; carrosseries d'automobiles; voitures sans conducteur

[voitures autonomes]; support d'axe de roue d'automobile; plaquettes

de frein pour véhicules; housses de siège pour véhicules; sièges de

véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts

amortisseurs pour véhicules

(300)
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222223
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) SA FOOD

Résidence Bayti N°26 Sidi Moumen

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(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)

222224
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) ZOUGARI Soufiane

TALAA ZKT SIDI ALI BARAKA N53

TETOUAN

MA

(591) Bleu lapis-lazuli, Orange Safran,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; éducation ;

enseignement

(300)

222225
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE MED RADI SLAOUI 4EME ETAGE APPARTEMENT 33

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Blanc cassé,
(511)

30 Thé; boissons à base de thé; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; thé glacé; thé de varech; thé blanc; thé chai; thé

instantané; thé noir; thé vert; 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 ; café;

arômes de café; café au lait; café vert; succédanés du café; boissons à

base de café; capsules de café remplies; chicorée [succédané du café];

préparations végétales remplaçant le café, café en canette prêt à boire

; café torréfié ; café torréfié instantané ; café torréfié moulu ; café noir ;

café en poudre ; café en poudre instantané ; café glacé ; café frais ;

café au lait ; café expresso ; produits à boire au café ; boissons à base

de café ; boissons mélangées au café ; grains de café.

(300)

222226
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591) BLEU CYAN, Bleu, Jaune, Rouge, Doré,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ;

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

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)

222227
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(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA,

SALE

MA

(591) BLEU CYAN, Bleu, Jaune, Rouge, Doré,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles ;

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

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)

222228
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles.

(300)

222229
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) DARI COUSPATE

Z.I EZZAHRA OULJA

SALE

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 Couscous; nouilles; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales; farines; fleur de farine; pain; semoule; spaghetti; vermicelles.

(300)

222230
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) MADIHI RACHID

HAY MANDAROUNA RUE 05 NR 441 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

222231
(151) 17/12/2020

(180) 17/12/2030

(732) ID MANSSOUR ZAINA

Lot hiba najd 2

EL JADIDA
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MA

(591) Rose,
(511)

3 huiles à usage cosmétique

(300)

222232
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) STE JET EVENT

RDC MAG N° 9 AZLI SUD RESIDENCE ABIR 1 28

MARRAKECH

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)

222233
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) MERIYOUN TRADING

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APRT 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 .

(300)

222234
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) BEN HAJJI Mouslim

MASSIRA II, IMM 7AD, N°2, C.Y.M, 10150,

RABAT

MA

(591)

(511)

43 services de traiteurs ; services de restaurants ; services de cafés

(300)

222236
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) MARCHETTI JULIA ELIANE AUDREY

79, RUE OUED SEBOU, APPT 9, AGDAL

RABAT

MA

(591)
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(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; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

222237
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) Bayer Aktiengesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen

DE

(591)

(511)

5 Préparations pour détruire les animaux

nuisibles;fongicides,herbicides

(300)

222238
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) Bayer Aktiengesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen

DE

(591)

(511)

5 Préparations pour détruire les animaux

nuisibles;fongicides,herbicides

(300)

222239
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) ASATE 1010

386 LOTS BADR GARAGE N°2, BNI DRAR

OUJDA

MA

(591) 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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

222241
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue East Hanover New Jersey 07936-2813

US

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

30 Confiserie non médicamenteuse, chocolat, confiserie au chocolat,

confiserie sucrée, confiserie glacée, crèmes glacés, glaces, desserts

glacés, desserts, desserts réfrigérés, gâteaux, biscuits, produits de
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boulangerie, gâteaux au fromage, beignets, gaufres, bonbons,

bonbons, chewing-gum; biscuits; Brownies; gaufrettes; pâtes à tartiner

au chocolat; yaourt glacé; produits de pâte; préparations à base de

céréales; Céréales pour le petit déjeuner; pop-corn; sorbets; miel;

puddings; produits à grignoter sous forme de maïs soufflé et de chips

de maïs; produits à grignoter à base de maïs, de riz, d'orge, de seigle

ou de pâtisserie.

(300)

222243
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) ALALAM 24

RUE ZEMZEM RES ZEMZEM N° 34 1 ER ETAGE BUR 23

KENITRA

MA

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

38 services d'agences de presse

(300)

222244
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) RAITA SARA

15 LOT HADIL, SAADA III

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige, Vert,
(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.

10 dentaires; poches à eau à usage médical; poches de

refroidissement de premier secours; poches pour lavages internes;

pompes à usage médical; poupées érotiques [poupées sexuelles];

protège-dents à usage dentaire; préservatifs; prothèses capillaires;

radiographies à usage médical; récipients spéciaux pour déchets

médicaux; respirateurs pour la respiration artificielle; robots

chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels; scies à usage

chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques; séparateurs

d'orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques; seringues à

usage médical; seringues urétrales; seringues utérines; seringues

vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales; soutiens de

voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

sucettes [tétines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d'opération; tenailles à châtrer; tétines d'alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins; tubes à

rayons X à usage médical; urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs à

usage médical; ventouses médicales; vêtements de compression;

vêtements spéciaux pour salles d'opération; vibrateurs à air chaud à

usage médical; vibromasseurs; yeux artificiels.

35 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; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères

10 à usage médical; contraceptifs non chimiques; cornets

acoustiques; corsets abdominaux; corsets à usage médical;

coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres; coussinets thermiques pour premiers soins;

coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; coussins

chauffés électriquement à usage médical; couvertures électriques à

usage médical; couveuses pour bébés; couveuses médicales;

crachoirs à usage médical; cuillers pour médicaments; cure-langue;

cure-oreilles; déambulateurs à roulettes; déambulateurs pour

personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers; dents artificielles;
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dialyseurs; dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à

usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses; dispositifs pour déplacer les invalides;

doigtiers à usage médical; drains à usage médical; draps chirurgicaux;

draps pour incontinents; écharpes [bandages de soutien]; écouvillons

pour nettoyer les cavités du corps; écrans radiologiques à usage

médical; élastiques orthodontiques; électrocardiographes; électrodes à

usage médical; embouts de béquilles pour infirmes; éponges

chirurgicales; étiquettes indicatrices de température à usage médical;

fauteuils à usage médical ou dentaire; fauteuils de dentistes;

fermetures de biberons; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux;

filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; flacons compte-gouttes

à usage médical; forceps; fraises à usage dentaire; gants à usage

médical; gants pour massages; gastroscopes; genouillères

orthopédiques; hémocytomètres; implants biodégradables pour fixation

osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;

inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; injecteurs à usage médical;

instruments électriques pour l'acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à

usage médical; jouets sexuels; lampes à quartz à usage médical;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical; lampes à usage médical;

lancettes; lasers à usage médical; lentilles [prothèses intra-oculaires]

pour implantation chirurgicale; lits construits spécialement pour les

soins médicaux; lits hydrostatiques à usage médical; mâchoires

artificielles; mallettes spéciales pour instruments médicaux; masques

anesthésiques; masques respiratoires pour la respiration artificielle;

masques utilisés par le personnel médical; matelas à air à usage

médical; matelas gonflables à usage médical; matelas pour

l'accouchement; matériel pour sutures; membres artificiels; miroirs pour

chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier spécial à usage médical;

moniteurs cardiaques; moniteurs de composition corporelle; moniteurs

de graisse corporelle; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air

à usage médical; oreillers contre l'insomnie; patchs refroidissants à

usage médical; peau artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux;

pelotes hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; 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;

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 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; 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; 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 la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

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;
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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;

5 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 contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; 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 d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; 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; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; 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 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 publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; 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 [distribution] d'échantillons; distribution de

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; 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 d'artistes interprètes ou

exécutants; 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 en matière

de choix de produits et de services; 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 d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; 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; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de
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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

35 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 de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; 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 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 veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

5 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; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures 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 après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; 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 mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; 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 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

5 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;
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préparations de lavage interne 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 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 les

larves; produits pour détruire la vermine; 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 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;

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;

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 médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; 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;
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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 pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun 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; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

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

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; 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; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; 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 d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

10 Abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à

usage médical; aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour sutures; alaises;

ampoules radiogènes à usage médical; anneaux antirhumatismaux;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; appareils à rayons X à

usage médical; appareils à rincer les cavités du corps; appareils

d'anesthésie; appareils de correction auditive; appareils de massage;

appareils de microdermabrasion; appareils dentaires électriques;

appareils de radiologie à usage médical; appareils de réanimation;

appareils de rééducation physique à usage médical; appareils destinés

à la projection d'aérosols à usage médical; appareils d'extension à

usage médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à

usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X

à usage médical; appareils d'orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments vétérinaires; appareils médicaux pour exercices

corporels; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour

l'allaitement; appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour

l'analyse du sang; appareils pour la physiothérapie; appareils pour la

protection de l'ouïe; appareils pour la radiothérapie; appareils pour la

régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour la

respiration artificielle; appareils pour le diagnostic à usage médical;

appareils pour le traitement de l'acné; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils pour massages esthétiques; appareils pour tests

ADN et ARN à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits;

articles de coutellerie chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs

nasaux; attelles [chirurgie]; bandages élastiques; bandages

orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage

orthopédique; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à usage médical;

bassins hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons; bistouris; bocks

à injections; bottes à usage médical; bouchons pour les oreilles;

bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets

antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers

[bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical;

cannes quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters;

ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;

ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;

champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes

(300)

222246
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) Salmon Evolution AS

Eikremsvingen 4 6422 MOLDE

NO

(591) Noir, Orange,
(511)

29 Poisson, pas vivant; Poisson, conservé; Produits de la pêche

transformés destinés à la consommation humaine; Filets de poisson

40 Traitement de l'eau; Production d'appareils et d'installations pour

fermes piscicoles; Recyclage des déchets

44 Services d'aquaculture, à savoir services d'élevage de la vie
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marine; aquaculture.

(300)

222247
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) BAABOU souhaila

rue Kaab Ibno Zouhair, residence Othaly ,etage 4, app13

FES

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 articles d'habillement*

(300)

222248
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) ELMIZEB MOHAMMED

Hay el qods, rue université n°13

OUJDA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(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)

222250
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) RAHIB EL HASSANE

AGROPOLE DE BERKANE

BERKANE

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 .

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)

222251
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) SALIRASI IMPORT EXPORT

SISE A IMM MIMOUSA BATIMENT 03 APPT C14 SONABA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Jaune 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 .

(300)

222252
(151) 18/12/2020
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(180) 18/12/2030

(732) Vila TobellaRosalia

Passeig de les Oliveres, 16, Sant Esteve Sesrovires, E-08635,

ES

(591)

(511)

9 Lunettes, lunettes solaires, montures de lunettes; radios comportant

une horloge; bracelets de montre pour communication de données

avec des smartphones; bracelets montres communiquant des données

à d'autres appareils électroniques; montres intelligentes et capteurs

d'activité physique; étuis à lunettes; téléphones intelligents et appareils

et instruments photographiques; casques à écouteurs; appareils et

instruments pour l'enregistrement, le stockage, la transmission ou la

reproduction de son, contenu vidéo, images fixes ou animées, textes et

informations; supports d'enregistrement, préenregistrés ou non, y

compris, sans caractère exhaustif, les supports d'enregistrement

magnétiques, les disques acoustiques, les disques compacts, les dvd

et autres supports d'enregistrement numériques contenant de la

musique ou des performances artistiques; dispositifs de stockage, y

compris mais ne se limitant pas à, flashes, lecteurs de disques durs

externes, disquettes souples, cassettes audio, cassettes à bandes

vidéo, cassettes vidéo, disques laser pour stockage de musique,

disques compacts [cd], mémoires mortes; enregistrements sonores et

vidéo, y compris, sans s'y limiter, les enregistrements musicaux, les

enregistrements de performances et de spectacles musicaux et

artistiques; musique numérique; fichiers de musique téléchargeables;

musique, son, contenu vidéo, images fixes et animées,

téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; jeux

vidéos; logiciels et applications informatiques.

16 Produits de l'imprimerie; livres; brochures; magasines;

programmes, y compris, sans s'y limiter, les programmes de concerts

ou les tournées; affiches; photographies [imprimées]; cartes illustrées;

cartes; chansonniers; images; matériel d'instruction à l'exception des

appareils; partitions imprimées; décalcomanies et tatouages

temporaires; affiches murales [tables et graphiques]; calendriers;

produits de papeterie, y compris, sans s'y limiter, les adhésifs, albums,

classeurs, carnets, crayons, stylos-billes et stylos-plumes.

25 Vêtements, y compris, sans s'y limiter, les robes, tee-shirts, tops,

sweat-shirts, pantalons, maillots, vêtements pour le sport,

sous-vêtements, vestes, jupes, gilets, tenues de bain, écharpes et

ceintures; chaussures, y compris, sans s'y limiter, les chaussures de

sport, les bottes et les chaussures de soirée; articles de chapellerie, y

compris, sans s'y limiter, les casquettes, chapeaux, visières et bonnets.

41 Fourniture de services d'éducation, de divertissement, de loisirs et

d'activités culturelles, y compris, sans s'y limiter, les services de

divertissement fournis par une chanteuse; services de divertissement

fournis par des musiciens et des danseurs; divertissement sous la

forme de concerts, représentations d'orchestres, représentations

musicales en direct; divertissement par le biais de concerts, spectacles

itinérants, émissions radiophoniques et télévisées; divertissement sous

la forme de musique et programmes télévisés enregistrés;

divertissement fourni via internet; programmes de télévision et radio,

films, vidéos, images ou sons non téléchargeables accessibles à partir

de l'internet ou d'autres réseaux de communications; images ou

données récréatives non téléchargeables accessibles à partir de

l'internet ou d'autres réseaux de communications; production,

organisation, présentation et gestion de comédies musicales, concerts,

films, événements et représentations musicales; organisation, gestion,

présentation et production de spectacles en direct et représentations

en direct; production, présentation, distribution, diffusion simultanée et

location de programmes de télévision et radio et de films, musique,

enregistrements audio et vidéo; fourniture et production

d'enregistrements audio et visuels pour supports d'enregistrement

magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, dvd et autres

supports d'enregistrement numériques; fourniture d'enregistrements de

représentations musicales; services d'édition; fourniture

d'enregistrements musicaux; production musicale; fourniture de

musique sous forme numérique; fourniture, production et publication de

compositions musicales.

(300) UE, 2020-07-14 00:00:00.0, 018273083

222253
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) DECA 1285, S.L.

C/ HEMINGWAY 3., P. I. GUADALHORCE, 29004 MÁLAGA,

ES

(591) Rouge,
(511)

29 Viande, poissons (non vivants), volaille (non vivante), gibier (non

vivant); extraits de viande; fruits et légumes; légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait;

produits laitiers; huiles; graisses comestibles; kimchi [plats à base de

légumes fermentés]; aliments à base de poisson; aliments réfrigérés se

composant principalement de poisson; viande conservée; viande et

produits à base de viande; charcuterie; concentré de tomates;
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concentrés [bouillons]; fruits confits; fruits cristallisés; conserves de

viande; poisson conservé; potages , consommés; crème à base de

légumes; crème [produit laitier]; croquettes alimentaires; salades

préparées; fruits, champignons, légumes, légumineuses et fruits à

coque transformés; hamburgers; insectes et larves préparés; houmous

[purée de pois chiches]; marmelades; fruits et légumes à tartiner; fruits

de mer congelés; fruits de mer transformés; fruits de mer (non vivants);

mollusques non vivants; viandes à tartiner; poisson, fruits de mer et

mollusques non vivants; poisson fumé; poisson cuit; poisson congelé;

filets de poissons; poisson, fruits de mer et mollusques à tartiner;

trempettes [dips] à base de produits laitiers; saucisses , saucissons;

bouillons; bouillons de viande.

35 sauce chili; sauce chili piquante Sriracha; nappages au chocolat;

sauce spaghettis; sauce de crevettes; sauce aux pommes [condiment];

sauce d’huîtres; relish [condiment]; sauces piquantes; sauce au

fromage; sauce au raifort; sauce piquante de soja; sauce de soja

coréenne [Ganjang]; sauce soja au kombu; sauce tomate; sauce

Worcestershire; sauces lyophilisées en poudre; ketchup aux tomates;

sauce brune; sauce kebab; sauces pour pizzas; sauces épicées; sauce

rémoulade; sauce de taco; sauces

30 Café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; farines

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

alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse; levure; poudre pour faire

lever; sel; moutarde; vinaigres; sauces [condiments]; épices; glaces

pour rafraîchir; assaisonnements pour aliments (sauces); marinades;

enrobages assaisonnés pour viande, poisson et volaille; sauces à

salade contenant de la crème; sauces à salade; algues [condiments];

aliments à base de riz; aïoli; pâtés à la viande; jus de viande [sauces];

condiments; tourtes; pâtés en croûte; ketchup [sauce]; pâtes à cuire,

pâtes et mélanges correspondants; mayonnaises; pâtes alimentaires;

pâtes alimentaires, nouilles et boulettes fraîches et sèches; pizzas;

poudres pour sauces; sels, assaisonnements, arômes et condiments;

saumure de cuisine; sauce aigre-douce; sauce Alfredo; sauce

parfumée de type Hon-Mirin; sauce [comestible]; sauce concentrée;

sauce soja assaisonnée (Chiyou); sauce aux artichauts; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce barbecue; sauce aux arachides; sauce

chili; sauce chili piquante Sriracha; nappages au chocolat; sauce

spaghettis; sauce de crevettes; sauce aux pommes [condiment]; sauce

d’huîtres; relish [condiment]; sauces piquantes; sauce au fromage;

sauce au raifort; sauce piquante de soja; sauce de soja coréenne

[Ganjang]; sauce soja au kombu; sauce tomate; sauce Worcestershire;

sauces lyophilisées en poudre; ketchup aux tomates; sauce brune;

sauce kebab; sauces pour pizzas; sauces épicées; sauce rémoulade;

sauce de taco; sauces sambal; sauce tartare; sauce teriyaki; sauces;

sauces à base de mayonnaise; salsas; sauces aromatisées aux fruits à

coque; sauces, purées et chutneys salés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; vente au détail et en gros dans les

magasins et sur internet de viande, poissons (non vivants), volaille (non

vivante), gibier (non vivant); extraits de viande; fruits et légumes;

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

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles; graisses comestibles;

kimchi [plats à base de légumes fermentés]; aliments à base de

poisson; aliments réfrigérés se composant principalement de poisson;

viande conservée; viande et produits à base de viande; charcuterie;

concentré de tomates; concentrés [bouillons]; fruits confits; fruits

cristallisés; conserves de viande; poisson conservé; potages ,

consommés; crème à base de légumes; crème [produit laitier];

croquettes alimentaires; salades préparées; fruits, champignons,

légumes, légumineuses et fruits à coque transformés; hamburgers;

insectes et larves préparés; houmous [purée de pois chiches];

marmelades; fruits et légumes à tartiner; fruits de mer congelés; fruits

de mer transformés; fruits de mer (non vivants); mollusques non

vivants; viandes à tartiner; poisson, fruits de mer et mollusques non

vivants; poisson fumé; poisson cuit; poisson congelé; filets de

poissons; poisson, fruits de mer et mollusques à tartiner; trempettes

[dips] à base de produits laitiers; saucisses , saucissons; bouillons;

bouillons de viande; café; thé; cacao; succédanés du café; riz; tapioca;

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

confiserie; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse; levure;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigres; sauces [condiments];

épices; glaces pour rafraîchir; assaisonnements pour aliments

(sauces); marinades; enrobages assaisonnés pour viande, poisson et

volaille; sauces à salade contenant de la crème; sauces à salade;

algues [condiments]; aliments à base de riz; aïoli; pâtés à la viande; jus

de viande [sauces]; condiments; tourtes; pâtés en croûte; ketchup

[sauce]; pâtes à cuire, pâtes et mélanges correspondants;

mayonnaises; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires, nouilles et

boulettes fraîches et sèches; pizzas; poudres pour sauces; sels,

assaisonnements, arômes et condiments; saumure de cuisine; sauce

aigre-douce; sauce Alfredo; sauce parfumée de type Hon-Mirin; sauce

[comestible]; sauce concentrée; sauce soja assaisonnée (Chiyou);

sauce aux artichauts; sauce à la canneberge [condiment]; sauce

barbecue; sauce aux arachides

35 sambal; sauce tartare; sauce teriyaki; sauces; sauces à base de

mayonnaise; salsas; sauces aromatisées aux fruits à coque; sauces,

purées et chutneys salés.

(300)

222254
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) ASSOCIATION CHABAB ZRAIB DE FOOTBALL

MUNICIPALITE DE MADAGH CENTRE

BERKANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page240



(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

222255
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) STE SONARMET

QU. OULED MIMOUN RUE ANNAMA N° 44-46

NADOR

MA

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

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.

(300)

222256
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) Univers Béma

46, Bd Zerktouni - Etage 5, n°17

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Vert Emeraude, 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 .

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)

222258
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) UNIVERSAL SHOP

MAGASIN N°1 IMM SAIDA AVENUE MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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 rose

3 ; 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 contre

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 ;
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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

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

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

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

talonnettes

3 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

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.

(300)

222259
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM N° 9 ETAGE 2 APPT 8

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Marron, Doré,
(511)

30 Biscuits; 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)

222260
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) RHIAT KHALID

90 BD MOULAY DRISSI 1ER ETG 1 APPT 2 Q. DES

HÔPITAUX

CASABLANCA

MA
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(591)

(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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pantoufles ; bavettes non en

papier ; chaussures* ; chaussons

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export.

(300)

222261
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) OPTIBEST

AV SAAD BOUJEMAA COMPLEXE AL BOURAQUE IMM F1

MAG 38

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montures de lunettes ;

lunettes [optique] ; verres de lunettes ; lentilles optiques.

(300)

222262
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) STE MELLALI NEGOCE

RDC DR AIT MASSAOUD AIT AMIRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) 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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

222263
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) mohamed el hadi m zouri

Rue rommana N 4 Merchan

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bodys [vêtements de dessous]

; chapeaux ; manteaux ; maillots de sport ; pantalons ; robes ; sandales

; sous-vêtements ; tee-shirts ; vêtements*

(300)

222264
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) FADWA KHANNOUSSI

RUE 934 N°37 2eme ETAGE CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Jaune, 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 .

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)

222265
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) STE MELLALI NEGOCE

RDC DR AIT MASSAOUD AIT AMIRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Vert clair,
(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)

222267
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) KATIF SALOUA

41.BD de la gare, lot chefchaouni1, ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591) MARRON DORE,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huile de jasmin ; huile de

lavande ; huile de rose ; huiles essentielles

30 gelée royale* ; miel ; propolis*

(300)

222269
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) DANA DAIRY AND FOOD

centre dchira km1 route laayoune

LAAYOUNE

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 .

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)

222270
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(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) DANA DAIRY AND FOOD

centre dchira km1 route laayoune

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 .

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)

222271
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) JINHUA COOFIXTOOLS I&E CO., LTD.

4/F, BUILDING 1, NO. 98, TANGSHAN ROAD, ECONOMIC

DEVELOPMENT AREA, YONGKANG, JINHUA CITY,

ZHEJIANG PROVINCE,

CN

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

8 Pinces; clés [outils]; scies [outils]; marteaux [outils]; ciseaux; outils à

main pour le jardinage actionnés manuellement; trépans [outils];

découpoirs [outils]; tournevis non électriques; matoirs; couteaux; pinces

à dénuder [outils à main]; truelles; rivetiers [outils]; cliquets [outils].

(300)

222272
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(732) JINHUA COOFIXTOOLS I&E CO., LTD.

4/F, BUILDING 1, NO. 98, TANGSHAN ROAD, ECONOMIC

DEVELOPMENT AREA, YONGKANG, JINHUA CITY,

ZHEJIANG PROVINCE,

CN

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

9 Chargeurs de piles et batteries; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; vêtements de protection contre les accidents, les

radiations et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les

radiations et le feu; niveaux [instruments pour donner l'horizontale];

serrures électriques; instruments de mesure; casques de protection;

masques de protection; règles [instruments de mesure]; filets de

sauvetage; enseignes lumineuses; lunettes [optique]; extincteurs;

interrupteurs.

(300)

222273
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030

(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 .

(300)

222274
(151) 18/12/2020

(180) 18/12/2030
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(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, 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, crèmes glacées, desserts glacés sans produits

laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao,

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop

de mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales, épices; Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces],

tisanes autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté

[pop-corn]; barres protéinées ; barres de céréales ; compléments

énergétiques de barres de noix.

32 Boissons non alcooliques, y compris boissons rafraîchissantes,

boissons énergétiques, boissons à base de petit-lait et boissons

isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) destinées aux besoins des

sportifs; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de

fruits, boissons aux fruits, nectars, sirops et autres préparations pour

faire des boissons, jus en poudre et tablettes effervescentes pour faire

des boissons et des cocktails non alcooliques; shakes énergie;

boissons énergisantes.

(300)

222277
(151) 19/12/2020

(180) 19/12/2030

(732) LAZRAK ZINA

RESIDENCE ATLANTIQUE VILLA 16, BD ABDELHADI

BOUTALEB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et direction

des affaires ; conseils en organisation des affaires.

(300)

222278
(151) 19/12/2020

(180) 19/12/2030

(732) LAZRAK Zina

Résidence Atlantique Villa 16, Bd Abdelhadi Boutaleb

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Beige,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction

des affaires ; conseils en organisation des affaires ; marketing digitale

38 Télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs,

communications par internet

(300)

222279
(151) 19/12/2020

(180) 19/12/2030

(732) Mobenal

ZONE IND DE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Rose, Bleu ciel,
(511)

5 couches hygiéniques pour incontinents ; couches-culottes ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; désinfectants ;

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

; désodorisants ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ;
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détergents [détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ;

digitaline ; drogues à usage médical ; 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 de condurango ; écorce de croton ; 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 ; 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 ; 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 ;

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 ;

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

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

médical ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure à usage

5 ; 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]

5 pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; 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 ; 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 ; 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 lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations

5 pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ; 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 des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

traitement du mildiou ; 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 ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

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

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

5 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 ; 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 ;

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

(300)

222280
(151) 19/12/2020

(180) 19/12/2030

(732) B A HORTI SARL

LHAY LMOHAMMADI RUE MAHMOUDE DARWICHE OULED

TEIMA

TAROUDANT

MA
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(591) 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)

222281
(151) 19/12/2020

(180) 19/12/2030

(732) ALEA FOOD

KM 9 ROUTE D EL JADIDA ZONE INDUSTRIELLE LISSAAFA

CHEMIN 1077 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

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 .

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 .

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

222282
(151) 20/12/2020

(180) 20/12/2030

(732) MARSONS HOME TEX

AMIRA 2 LOTISSEMENT ESSAADA QT AL MATAR

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

222283
(151) 20/12/2020

(180) 20/12/2030

(732) HAZAN Daniel

36 rue Abou Rayane El Falaki

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge, Marron, Jaune Doré, 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;
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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 .

(300)

222284
(151) 20/12/2020

(180) 20/12/2030

(732) MOTONAD

BD TETOUANE HAY WIFAQ N°3 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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 .

(300)

222286
(151) 20/12/2020

(180) 20/12/2030

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

CASABLANCA

MA

(591)

(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; séchoirs à cheveux; tondeuses

cheveux et barbe.

(300)

222287
(151) 20/12/2020

(180) 20/12/2030

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

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 ; rouges à lèvres ;

parfums ; mascara ; poudre à usage cosmétique ; crème à usage

cosmétique.

(300)

222288
(151) 20/12/2020

(180) 20/12/2030

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

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 ; rouges à lèvres ;

parfums ; mascara ; poudre à usage cosmétique ; crème à usage

cosmétique.

(300)
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222289
(151) 20/12/2020

(180) 20/12/2030

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

CASABLANCA

MA

(591)

(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 ; séchoir.

(300)

222290
(151) 20/12/2020

(180) 20/12/2030

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

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 ; rouges à lèvres ;

parfums ; mascara ; poudre à usage cosmétique ; crème à usage

cosmétique.

(300)

222291
(151) 20/12/2020

(180) 20/12/2030

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

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 . rouges à lèvres ;

parfums ; mascara ; poudre à usage cosmétique ; crème à usage

cosmétique ; produits cosmétiques ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

l'époussetage ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

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

de stylisme ongulaire ; 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 ; 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 ; 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 ;

crèmes pour le cuir ; crèmes pour chaussures ; crèmes à polir ; crème

pour blanchir la peau ; 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 ; émeri ;

empois ; encaustiques ; encens ; essence de badiane ; fards ;

héliotropine ; huile d'amandes ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées

; huiles essentielles ; mascara ; masques de beauté ; matières à

astiquer ; matières à essanger le linge
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3 menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

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

usage cosmétique ; 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] ; poix pour cordonniers ; poudre pour le maquillage ;

pots-pourris odorants ; préparations de toilette ; préparations d'écrans

solaires ; préparations phytocosmétiques ; produits de rasage ; produits

de toilette contre la transpiration ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; rouge à lèvres ; rouge à polir.

(300)

222293
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) EURAPHARMA

8, avenue Paul Delorme - Zac du Grand Launay 76120 LE

GRAND QUEVILLY

FR

(591)

(511)

3 Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour

les cheveux ; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical, préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique, vaccins, aliments pour

bébés,emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires.

(300)

222294
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) EURAPHARMA

8, avenue Paul Delorme - Zac du Grand Launay 76120 LE

GRAND QUEVILLY

FR

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

3 Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour

les cheveux ; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical, préparations

chimiques à usage médical ou pharmaceutique, vaccins, aliments pour

bébés, emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires.

(300)

222297
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) RIAD TANZEFTE

QUARTIER SIDI MOUMEN N°89 RUE 10

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

29 Toutes sortes d'olives confites et dérivés, huile d'olive.

30 Miel.

(300)

222298
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) SFIRI CEREALES

LOT KHALED 01 N°3 TRIS

FQUIH BEN SALAH

MA
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(591) VERT PALE, ROUGE ARGILE,
(511)

31 Aliments pour le bétail.

(300)

222299
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) LAMAACHI SAID MUSTAPHA

32 IMM E RESIDENCE BAB SALA, AL BASSATINE LAYAYDA

SALE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

1 Colles pour le cuir ; colles pour l'industrie.

(300)

222301
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) HANI EL HASSAN

105 LOT MAMOUNIA RTE SEFROU

FES

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

222302
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) AZILAND

46, BD ZERKTOUNI, 2 ETAGE, APPT 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 .

(300)

222304
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) YTO FOOD

45, RUE ABDELKADER MOUFTAKAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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

comestibles ; amandes moulues ; confitures ; concentrés [bouillons] ;

conserves de fruits ; dattes ; en-cas à base de fruits ; fruits confits ;

fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cristallisés ; gélatine ; graines

préparées ; graines de tournesol préparées ; huile de palme à usage

alimentaire ; huile de palmiste à usage alimentaire ; noisettes

préparées ; pulpes de fruits ; salades de fruits.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et
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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 ; arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; biscuits ; biscottes ;

boissons à base de café ; café ; confiserie ; confiserie à base

d'amandes ; gelée royale ; miel ; muesli ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ;

pâte d'amandes.

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 semence ; animaux vivants ; produits

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; amandes [fruits] ; fruits

frais ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers.

(300)

222305
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) FGX International Inc.

500 GEORGE WASHINGTON HIGHWAY SMITHFIELD,

RHODE ISLAND 02917

US

(591)

(511)

9 Articles de lunetterie, y compris les lunettes [optique], les lunettes,

les lunettes de lecture, lunettes d'ordinateur / lumière bleue, lunettes de

soleil, lentilles de contact, lentilles de lunettes, montures de lunettes et

accessoires connexes.

(300)

222306
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) EL HAYANI SALMA

51 VILLA SALMA AYEMEN LOT BEAU CITE HAY NAHDA 4

RABAT

MA

(591)

(511)

42 Architecture d'intérieur ; conseils en architecture ; services

d'architecture.

(300)

222307
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) APPLINUM

18 IMM DABIB RUE KHALID IBN WALID GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Violet,
(511)

36 Analyse financière ; conseils en matière d'endettement ;

constitution de capitaux ; constitution de fonds ; consultation en matière

financière ; cote en Bourse ; courtage ; courtage d'actions et

d'obligations ; courtage de valeurs boursières ; dépôt en coffres-forts ;

dépôt de valeurs ; émission de bons de valeur ; émission de cartes de

crédit ; gestion financière ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; investissement de capitaux ;

opérations bancaires hypothécaires ; opérations de change ;

opérations de compensation [change] ; organisation de collectes ;

organisation du financement de projets de construction ; paiement par

acomptes ; parrainage financier ; placement de fonds ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services de financement ;

services de collecte de bienfaisance ; traitement de paiements par

cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; transfert

électronique de fonds.

(300)

222308
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) KHOUIDER FATIMA ZAHRA
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BLOC 104 NR 26 CITE CHARAF

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 ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; teintures cosmétiques ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations phytocosmétiques ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations d'aloe

vera à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; pommades à usage cosmétique ;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique

; nécessaires de cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

lotions à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; graisses à

usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; cosmétiques pour

les sourcils ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; astringents à

usage cosmétique ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique.

(300)

222309
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) OMAGRIM

IMM ENNOUR ZI OULED SALEH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

222311
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) BRUECKE

RES MARIA 26 RUE IBNOU KHALIKANE ETG 1 Q PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine, Vert Pistache,
(511)

41 Orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation].

(300)

222312
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) SOCIETE KROUD AGRO LIMETED

N° 733, BLOC RDC, LOT EL WAKALA I

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Orange, Bleu ciel, Pistache, Jaune canaris, 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
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alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; agrumes frais.

(300)

222313
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi

Mahir Iz Caddesi No;25 Altunizade, Üsküdar, Istanbul

TR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive ;

préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion,

coton à usage cosmétique, produits cosmétiques, papier imprégné de

soins personnels et de nettoyage, mouchoirs imprégnés de lotions

cosmétiques, bâtons de coton et coton à usage cosmétique, tampons

de coton pour démaquiller, papier imprégné de produits démaquillants,

serviettes humides, lingettes humides.

(300)

222318
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) KEMIPHARM

LOCAL N°15 -LOT N° 92 -PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA.

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)

222319
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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 .

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 de télévision

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

gérance de biens immobiliers

(300)
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222320
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) ROND SERVICE’S

332, Bd Brahim Roudani, Etage 5, Appt 21, Résidence

Rayhane, Quartier Maarif,

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Bleu pétrole,
(511)

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; gardiennage à domicile d'animaux de compagnie

(300)

222321
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) DON VINO

HOTEL CLUB AGDAL-MEDINA AV MOHAMED VI ZONE

TOURISTIQUE AGDAL

MARRAKECH

MA

(591) Vert azur, MARRON BRUN,
(511)

32 boissons de fruits sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons

sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool aromatisées au

thé ; boissons sans alcool à l'aloe vera ; cocktails sans alcool ; extraits

de fruits sans alcool

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) . ; alcool de menthe

; alcool de riz ; baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé] ; boissons

alcoolisées à l'exception des bières ; boissons alcoolisées contenant

des fruits ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de

bière ; digestifs [alcools et liqueurs] ; essences alcooliques ; extraits de

fruits avec alcool ; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

222322
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) STE ASMA IMPORT SARL

N°05 AV HASSAN 1er CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, 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 .

(300)

222323
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) Dovifat Katia

coopérative Ijtihad 1 — Groupe G - n° 10 — Guich Oudaya —

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour bébés ;

couches-culottes ; couches pour animaux de compagnie ; serviettes

hygiéniques ; serviettes périodiques ; ceintures pour serviettes

périodiques ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour

incontinents ; coussinets d'allaitement ; protège-slips [produits

hygiéniques]

24 tissus à langer pour bébés ; serviettes pour le démaquillage ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page258



serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes de

toilette en matières textiles ; serviettes de table en matières textiles

25 maillots de bain ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

vêtements imperméables

35 services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

37 nettoyage de couches [lingerie]

(300)

222324
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

222325
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

222329
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) AHCHOUCH WALID

HAY AL QOUD RES MAJORELLE J1 NR 12 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 masques de beauté

(300)

222330
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) WIFAC SPORT

N 86 RUE 8 HAY ZAKARIA AIN CHOCK

CASABLANCA
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MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements confectionnés ;

vêtements* ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en

papier ; vêtements imperméables ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

uniformes ; turbans ; tricots [vêtements] ; tenues de judo ; tenues de

karaté ; tee-shirts ; talons ; talonnettes pour les bas ; talonnettes pour

chaussures ; tabliers [vêtements] ; surtouts [vêtements] ;

soutiens-gorge ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

sous-vêtements ; souliers de sport* ; souliers de gymnastique ; souliers

de bain ; souliers* ; slips ; sandales ; robes ; pyjamas ; pull-overs ;

ponchos ; poches de vêtements ; pèlerines ; peignoirs de bain ;

peignoirs ; parkas ; pardessus ; pantoufles ; pantalons ; paletots ;

mitons ; mitaines ; masques pour dormir ; mantilles ; manteaux ;

manipules [liturgie] ; manchons [habillement] ; maillots de sport ;

maillots de bain ; manchettes [habillement] ; leggins [pantalons] ;

layettes ; lavallières ; kimonos ; justaucorps ; jupons ; jupes-shorts ;

jupes ; jambières ; hauts-de-forme ; habits* ; habillement pour cyclistes

; habillement pour automobilistes ; guimpes [vêtements] ; guêtres ;

gilets ; gants [habillement] ; gants de ski ; galoches ; gaines

[sous-vêtements] ; gabardines [vêtements] ; fourrures [vêtements] ;

foulards ; fixe-chaussettes ; ferrures de chaussures ; faux-cols ;

espadrilles ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

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

cravates ; crampons de chaussures de football ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; costumes de mascarade ; costumes de

bain ; costumes ; corselets ; combinaisons [vêtements de dessous] ;

combinaisons [vêtements] ; combinaisons de ski nautique ; cols ;

chemisettes ; chemises ; chaussures de sport* ; chaussures de football

; chaussures* ; chapeaux ; ceintures [habillement] ; casquettes ;

carcasses de chapeaux ; capes de coiffure ; caleçons [courts] ; bottines

; bonneterie ; antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards]

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

222331
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) Del Monte Fresh Produce (West Coast), Inc.

1810 Academy Avenue, Sanger, CALIFORNIA 93657

US

(591)

(511)

31 Fruits frais.

(300)

222333
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) Cooperative ARJANA

HayBir Anzaran Elhanchan

ESSAOUIRA

MA

(591) Vert,
(511)

3 huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie

(300)

222334
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BOUTALEB AZIZ

7KM ROUTE D`AZEMMOUR, VILLA DES PRES VILLA 42

CASABLANCA

MA

(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 .

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)

222337
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) Ursapharm Arzneimittel GmbH

Industriestrasse 35, 66129 Saarbrücken, Germany

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations pharmaceutiques à usage nasal ; décongestionnants

nasaux ; spray nasal pour le traitement des allergies ; préparations

hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments

alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériaux

pour pansements ; matériel pour arrêter les dents, cire dentaire ;

désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ; fongicides;

herbicides ; gouttes pour les yeux ; solutions pour lentilles de contact;

solutions de mouillage des lentilles de contact; solutions pour nettoyer

les lentilles de contact; solutions pour désinfecter les lentilles de

contact; solutions pour stériliser les lentilles de contact; Solutions

utilisées pour les lentilles de contact; gouttes pour les yeux; crèmes

médicamenteuses; crèmes pharmaceutiques; préparations

ophtalmiques ; préparations ophtalmologiques

(300)

222338
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) Ursapharm Arzneimittel GmbH

Industriestrasse 35, 66129 Saarbrücken, Germany

DE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

préparations pharmaceutiques à usage nasal ; décongestionnants

nasaux ; spray nasal pour le traitement des allergies ; préparations

hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments

alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériaux

pour pansements ; matériel pour arrêter les dents, cire dentaire ;

désinfectants ; préparations pour détruire la vermine ; fongicides;

herbicides ; gouttes pour les yeux ; solutions pour lentilles de contact;

solutions de mouillage des lentilles de contact; solutions pour nettoyer

les lentilles de contact; solutions pour désinfecter les lentilles de

contact; solutions pour stériliser les lentilles de contact; Solutions

utilisées pour les lentilles de contact; gouttes pour les yeux; crèmes

médicamenteuses; crèmes pharmaceutiques; préparations

ophtalmiques ; préparations ophtalmologiques

(300)

222339
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) INDOKA SARL

109-110 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMANE MOUL

LKIFANE

MEKNES

MA

(591) Orange,
(511)

3 huiles essentielles

(300)

222340
(151) 22/12/2020
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(180) 22/12/2030

(732) ENERIA MAROC

LOT AL AZHAR GH26 IMM 311 NUMÉRO 22 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 agents de refroidissement pour moteurs de véhicules

(300)

222341
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) MAROC DASRI

N°9, RUE AL ADARISSA, ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591) Rouge, Vert citron,
(511)

7 Broyeurs d’ordures

39 Ramassage de produits recyclables (transport), transport et

entreposage de déchets

40 traitement des déchets (transformation)

(300)

222343
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) Capsimpex

Magasin 1 N81 Bloc L, hawzia

KENITRA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 microtomes

(300)

222344
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) EBERTEC SA

12, RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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. Tous ces produits étant d'origine française ou

fabriqués en France

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); préparations

alcoolisées pour faire des boissons. Tous ces produits étant d'origine

française ou fabriqués en France.

(300)

222345
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) GENEBRE, S.A.

Avgda. Joan Carles I, 46-48, Ed. Genebre 08908

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ES

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page262



(591) bleu pantone 300,
(511)

11 Appareils et installations sanitaires; garnitures pour installations

sanitaires; installations de salle de bain et accessoires de plomberie;

bouches d’irrigations, citernes, drains, fontaines; robinets, installations

d’alimentation en eau, arroseurs, régulateurs de débit, vannes de

régulation de débit, soupapes régulatrices de niveau dans les

réservoirs, filtres pour l’eau potable, appareils pour sécher les cheveux

et les mains, composants sanitaires; tuyaux flexibles faisant partie

d’installations de plomberie de bassin; tuyaux flexibles faisant partie

d’installations de plomberie de bain; tuyaux flexibles faisant partie

d’installations de plomberie d’évier; tuyaux flexibles faisant partie

d’installations de plomberie de douche.

(300)

222346
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) MAY CRAVE

17 RESIDENCE LAAROUSSI 2 BOULEVARD ZERKTOUNI

SETTAT

MA

(591) Noir, Orange, Vert,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION)

(300)

222347
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) LOGI FOOD MAROC

115 Industrielle CFCIM Ouled Saleh 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, 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 .

; ail conservé ; aliments à base de poisson ; anchois non vivants ;

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] ; boulettes à base de pomme de terre ; bouquets

[crevettes roses] non vivants ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf] ;

caviar ; champignons conservés ; charcuterie ; chips de fruits ; chips de

pomme de terre pauvres en matières grasses ; chips [pommes de

terre] ; 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] ; conserves de viande ; conserves de poisson ; conserves

de fruits ; conserves de légumes ; 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 ; 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 ; fèves conservées ; filets

de poissons ; 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 ; 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 ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à
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usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune

d'œuf ; juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de

tomates

29 pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat

à base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait

concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire ; lait

d’arachides ; lait d’avoine ; lait d’arachides à usage culinaire ; 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 ; 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] ; tofu ; tripes ; thon

[poissons non vivants] ; 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 ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

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 .

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)

222348
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) IFINIS Achraf

LOT JARDIN DE L’OCÉAN VILLA 194, DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciels [programmes

enregistrés]

(300)

222349
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) OTSUKA KAGAKU KABUSHIKI KAISHA d/b/a OTSUKA

CHEMICAL CO., LTD.

3-2-27, Ote-Dori, Chuo-ku, Osaka,

JP

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(300)

222350
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) GENEBRE, S.A.

Avgda. Joan Carles I, 46-48, Ed. Genebre 08908

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

ES
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(591) Noir, Cyan,
(511)

11 Appareils et installations sanitaires; garnitures pour installations

sanitaires; installations de salle de bain et accessoires de plomberie;

bouches d’irrigations, citernes, drains, fontaines; robinets, installations

d’alimentation en eau, arroseurs, régulateurs de débit, vannes de

régulation de débit, soupapes régulatrices de niveau dans les

réservoirs, filtres pour l’eau potable, appareils pour sécher les cheveux

et les mains, composants sanitaires; tuyaux flexibles faisant partie

d’installations de plomberie de bassin; tuyaux flexibles faisant partie

d’installations de plomberie de bain; tuyaux flexibles faisant partie

d’installations de plomberie d’évier; tuyaux flexibles faisant partie

d’installations de plomberie de douche.

(300)

222351
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) CHOPPER

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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 . ; 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

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 . ; 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 ; gingembre

[condiment] ; infusions non médicinales ; levain ; levure* ; propolis*

(300)

222352
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) CHOPPER

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, BLEU CELESTE,
(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 ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; 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
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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

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)

222353
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) CHOPPER

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

(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 ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; alcools à usage

pharmaceutique ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage

médical ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; 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

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)

222354
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) FOUAD DEBBOUZ

LALLA CHADIA RUE 1 N°15

TANGER

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;
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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)

222355
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR RTE OULED ZIANE RUE 1 N 50

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; 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
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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 fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; 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 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 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 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 la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

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; baguiers;

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 pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; 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; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; 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; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de
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microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [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; 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;

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; dictionnaires

électroniques de poche; 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 d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; 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 d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques

d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques d'affichage

numérique; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques;

9 dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques acoustiques;

disques compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; disques

optiques; disques optiques compacts; 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; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; 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; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique 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; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils 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; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

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; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

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;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs

de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

9 indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques

pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; 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; 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; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; 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]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée
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pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; 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;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; 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; mesures; mémoires

pour ordinateurs; 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 d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs

9 [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 autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; 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 solaires; piles galvaniques;

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; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; 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 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-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs

9 téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;

résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéostats;

robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité; robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques;

romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; sacoches

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

satellites à usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements

de traitement de données]; sécheuses pour la photographie;

semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

explosifs; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;

simulateurs pour la formation à la réanimation; 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 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; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

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; traducteurs électroniques de poche; trames pour la
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photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs]

de lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée;

verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de

protection

(300)

222356
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) ELRHAZ fatima ez zahra

Villas des près, residence park errahma, numero 83, Dar

Bouazza

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, BLEU CANARD,
(511)

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

[blanchisserie]

37 blanchissage du linge

(300)

222357
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(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)

222358
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

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)

222359
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

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 .

(300)

222361
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

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 .

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, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau ; services de magasin de vente au

détail services de magasin de vente au détail en ligne et services de

vente en gros dans le domaine des cosmétiques, services de ventes au

moyen des distributeurs automatiques.

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)

222362
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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 .

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau ; services de magasin de vente au

détail services de magasin de vente au détail en ligne et services de

vente en gros dans le domaine des cosmétiques, services de ventes au

moyen des distributeurs automatiques.

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)

222363
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

222364
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

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)

222366
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

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)

222367
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

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)

222368
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) EBERTEC SA

12, RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

(300)

222369
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030
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(732) EBERTEC SA

12, RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

(300)

222370
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) EBERTEC SA

12, RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

(300)

222371
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) EBERTEC SA

12, RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

(300)

222373
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

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)

222374
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) ISTA DICORE

ANGLE AVENUE LALLA YACOUT ET BD RAHAL MESKINI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Violet,
(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)

222375
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

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)

222378
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) Coors Brewing Company

3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208

US

(591) Noir, Doré,
(511)

32 Bières, stout en tant que bière, bières blondes, porter [bière] et ales

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

à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la

fabrication de boissons.

(300)

222379
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) Silver-Tiger International Ltd.

ROOM 1313,BUILDING 1, TAIFU PLAZA, 1# MIDDLE ROAD

OF TONGHUI,CHENGXIANG STREET, XIAOSHAN DISTRICT,

HANGZHOU, ZHEJIANG,

CN

(591)

(511)

6 Serrures métalliques autres qu'électriques; charnières métalliques;

poignées de portes en métal; galets métalliques pour portes

coulissantes; chaînes métalliques; ferme-porte métalliques, non

électriques; quincaillerie métallique; clenches; boutons [poignées] en

métal; clés métalliques; arrêts métalliques pour portes; verrous de

porte métalliques; cadenas métalliques, autres qu'électroniques;

marteaux de portes métalliques.

(300)

222381
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) MOUSSAIF AHMED

QUARTIER ALMOUSTAOUSSAF BENIENSAR

NADOR

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page275



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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; bandanas [foulards] ; aubes ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; 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

; 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

25 poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; sarongs ; semelles

; semelles intérieures ; souliers ; souliers de bain ; souliers de sport ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutien-gorges ; 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)

222382
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ASTRACHEM MAROC

LOT 15 ZI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert,
(511)

1 engrais

(300)

222383
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) RACHIDI TARIK

100, Boulevard Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré, jaune sable, BLEU NAVY, Jaune Miel, BLEU

CERULEEN,
(511)
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3 abrasifs*

(300)

222384
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) HIPPONE AGRI

5, RUE LIEUTENANT BERGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Marron, Mauve, Vert olive, Vert, Orange

brule,
(511)

31 Agrumes frais ; citrons frais ; oranges fraîches.

(300)

222385
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ASTRACHEM MAROC

LOT 15 ZI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

1 Engrais.

(300)

222386
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ASSOCIATION SPORTIVE WIFAK KOULOUCH OUJDA

COMPLEXE SOCIAUX SPORTIVE AL WIFAK

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

222387
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

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)

222388
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

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 .

(300)

222389
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) CHOUAIB ABDALLAH

7 RUE AIT OURIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Fruits frais.

(300)

222391
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) CHOUAIB ABDALLAH

7 RUE AIT OURIR

CASABLANCA

MA

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

31 fruits frais

(300)

222392
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) CHOUAIB ABDALLAH

7 RUE AIT OURIR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)

31 Fruits frais.

(300)

222394
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ASTRACHEM MAROC

LOT 15 ZI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Engrais.

(300)

222396
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216 Boulevard Zerktouni Sidi Belyout Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
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(511)

9 Appareils et instruments d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'enseignement / appareils scolaires ; 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 ; appareils et équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; calculatrices de poche ; machines arithmétiques ;

clés USB ; disques acoustiques ; disques magnétiques ; disques

compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; écrans de

projection ; écrans vidéo ; épidiascopes ; matériel informatique ;

appareils d'intercommunication ; logiciels [programmes enregistrés] ;

ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; publications électroniques

téléchargeables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

supports d'enregistrements sonores ; tablettes électroniques ; tapis de

souris.

16 Matériel d’instructions à des fins d’enseignement ; matériel

d'instruction et d’enseignement, à l'exception des appareils ;

programmes et supports d’enseignement imprimés ; affiches ; albums ;

almanachs ; atlas ; bacs à peinture ; blocs à dessin ; boîtes de peinture

[matériel scolaire] ; buvards ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes

géographiques ; chansonniers ; chemises pour documents ; classeurs

[articles de bureau] ; couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; crayons ;

instruments de dessin ; drapeaux en papier / fanions en papier ;

instruments d'écriture ; équerres à dessin ; feuilles [papeterie] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; globes terrestres ; images ; produits de

l'imprimerie / impressions / imprimés ; journaux de bandes dessinées ;

livres ; livrets ; sous-main ; manuels ; matières plastiques pour le

modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ; moules

pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; articles de papeterie ; pâte à modeler ; publications

imprimées ; répertoires ; stylos ; toiles pour la peinture ; trousses à

dessin.

41 Enseignement ; éducation ; instruction ; formation ; académies

[éducation] ; services d’enseignement à distance fournis en ligne ;

organisation de bals ; service de bibliothèques de prêt ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; services de divertissement ; écoles

maternelles [éducation] ; services d'écoles [éducation] ; services

d’enseignement primaire et secondaire ; services de formation

d’enseignants d’écoles maternelle, primaires et secondaires ; services

d'éducation physique ; enseignement par correspondance / cours par

correspondance ; enseignement en pensionnat ; services d'examens

pédagogiques ; formation pratique [démonstration] ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; informations en matière

d'éducation ; mise à disposition d'installations sportives ; interprétation

du langage gestuel ; services d'interprètes linguistiques ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication de livres ; publication en ligne de livres et de

revues ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; édition de produits imprimés à des fins

d’enseignement ; recyclage professionnel ; représentation de

spectacles ; tutorat.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services d’accueil en hébergement temporaires (gestion des entrées et

des sorties) ; services de bars, de snack-bars, de cafés ; services de

traiteurs ; services hôteliers ; services de cantines, de cafétérias, de

restaurants en libre-service ; réservation de logements temporaires ;

location de chaises, tables, linge de table ; services de crèches

d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de

camps de vacances (hébergement) et de maisons de vacances ;

location de salles de réunion.

(300)

222397
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) Bourqadi Saadani Smail

SECTEUR 23 BLOC J NO 12 AV AILANTHUS HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Noir, jaune sable, Blanc : FFFFFF,
(511)

29 Saucisses sur bâtonnet ; saucisses pour hot-dogs.

30 Sauces [condiments].

(300)

222398
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ASTRACHEM MAROC

LOT 15 ZI

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

(591)

(511)

1 Engrais.

(300)

222399
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) Marketface

219 Rue Mustapha El Maani Etg3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; 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 ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; enregistrement de données et de communications

écrites ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; organisation

de défilés de mode à des fins promotionnelles ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes

publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; traitement de texte ;

traitement administratif de commandes d'achats ; tenue de livres ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; sondage d'opinion ; services publicitaires facturables au

clic ; vente aux enchères ; relations publiques ; renseignements

d'affaires ; reproduction de documents ; rédaction de textes

publicitaires ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; recrutement

de personnel ; recherches pour affaires ; recherches en marketing ;

recherche de parraineurs ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; publicité télévisée ; publicité

radiophonique ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

production d'émissions de télé-achat ; production de films publicitaires ;

prévisions économiques ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; préparation de feuilles de paye

; portage salarial ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; mise en pages à buts publicitaires ; mise

à jour de documentation publicitaire ; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication ; location de stands de vente ; location de

panneaux publicitaires ; location de matériel publicitaire ; location de

distributeurs automatiques ; investigations pour affaires ; informations

et conseils commerciaux aux consommateurs ; informations en matière

de contacts d’affaires et commerciaux ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gérance administrative d'hôtels ;

études de marché ; établissement de relevés de comptes ;

établissement de déclarations fiscales ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; distribution de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; démonstration de produits ; décoration de vitrines ;

consultation professionnelle d'affaires ; consultation pour la direction

des affaires

35 ; mercatique ; 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'informations dans des bases de données informatiques ; comptabilité

; estimation en affaires commerciales ; établissement de statistiques ;

facturation ; gestion administrative externalisée d'entreprises ;

informations commerciales par le biais de sites web ; informations

d'affaires ; location de machines et d'appareils de bureau* ; location de

photocopieurs ; marketing ; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance

d’informations dans des registres ; négociation de contrats d’affaires

pour le compte de tiers ; organisation de foires à buts commerciaux ou

de publicité ; publicité ; publicité par correspondance ; référencement

de sites web à but commercial ou publicitaire ; 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
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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

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]

; transcription de communications [travaux de bureau]

38 Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ; mise à

disposition de forums en ligne ; services d'agences de presse ; services

de visioconférence ; services de téléconférences ; télédiffusion ;

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 par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ;

écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ;

éducation ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

formation pratique [démonstration] ; 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 de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ;

location de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; 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 ;

montage de bandes vidéo ; 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 d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

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 ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; rédaction de textes* ; recyclage

professionnel ; 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

41 de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services de

divertissement ; services de formation par le biais de simulateurs ;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;

services de jeux d'argent ; services de photographie ; services de

préparateurs physiques [fitness] ; services de traduction ; services de

studios d'enregistrement ; services de studios de cinéma ; services de

salles de jeux ; services de reporters ; services d'éducation physique ;

services d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques

; services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat ; 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] ; éducation religieuse ; enseignement de la gymnastique ;

enseignement de l’aïkido ; enseignement en pensionnat ;

enseignement par correspondance ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; location

d'aquariums d'intérieur ; location de courts de tennis ; location de

décors de spectacles ; location de décors de théâtre ; 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
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; location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ;

location d'équipements de plongée sous-marine ; location d'œuvres

d'art ; 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 ; organisation de compétitions sportives ; organisation et

conduite de colloques ; projection de films cinématographiques ;

services de discothèques ; services de jardins zoologiques ; services

de karaoké ; services de modèles pour artistes ; services de musées

[présentation, expositions] ; services de parcs d'attractions

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 chimique ; analyse de systèmes informatiques ;

authentification d'œuvres d'art ; conception de systèmes informatiques

; conduite d'études de projets techniques ; conseils en architecture ;

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 ; désimlockage de téléphones mobiles ; dessin

industriel ; duplication de programmes informatiques ; élaboration

[conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ; essai de

textiles ; essais cliniques ; étalonnage [mesurage] ; expertises [travaux

d'ingénieurs] ; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ;

hébergement de serveurs ; hébergement de sites 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 ; informatique en

nuage ; ingénierie ; location de logiciels informatiques ; location de

serveurs web ; location d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ; mise à

jour de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ; planification

en matière d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; recherche

et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches

biologiques ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement ; rédaction

technique ; sauvegarde externe de données ; services de chiffrement

de données ; services de cartographie [géographie] ; 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 des données ; 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 dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de laboratoires scientifiques ; services de

prévision météorologique ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; stockage

électronique de données ; stylisme [esthétique industrielle] ;

surveillance de systèmes informatiques

42 pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la

protection de données ; surveillance de systèmes informatiques pour la

détection de pannes ; surveillance électronique d’informations

d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le

biais d’internet ; surveillance électronique d’opérations par carte de

crédit pour la détection de fraudes par internet ; télésurveillance de

systèmes informatiques

45 services de réseautage social en ligne ; services de clubs de

rencontres ; gérance de droits d'auteur ; enregistrement de noms de

domaine [services juridiques] ; concession de licences de logiciels

[services juridiques] ; concession de licences de propriété intellectuelle

; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur

internet ; rédaction de correspondance personnelle ; services juridiques

en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers

(300)

222400
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ASTRACHEM MAROC

LOT 15 ZI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Engrais.

(300)

222404
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, Bd SIDI MOHAMED BEN

ABDELLAH-MARINA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange, Rouge, Marron,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .

(300)

222406
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, Bd SIDI MOHAMED BEN

ABDELLAH-MARINA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Marron,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .

(300)

222407
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, Bd SIDI MOHAMED BEN

ABDELLAH-MARINA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .

(300)

222409
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, Bd SIDI MOHAMED BEN

ABDELLAH-MARINA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .

(300)

222410
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) Regragui Khadija

57 rue Oukhouane Et 2 Appt 4 Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Gris argenté,
(511)

41 Coaching [formation].

(300)

222412
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) EL IDRISSI EL AMRANI ABDELHADI

MAG 30, LOTISSEMENT NADA, BD GRANDE CEINTURE,

HAY MOHAMMEDI

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

7 Machines à coudre.

(300)

222413
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) YADINY MAJID

RESIDENCE AMIAN 5 BD MEHDI BENBARKA APPT 10 ETG 4

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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 .

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 .

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 .

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 .
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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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

222415
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) LEADER FOOD

BD CHEFCHAOUNI, RUE SB7, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

29 Chips [pommes de terre].

(300)

222416
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ECHCHALLAK ABDELOUAHID

144 AV. ALLAL EL FASSI, ETG. 3, APPT. 4,

TETOUAN

MA

(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.

(300)

222419
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ASSOCIATION ALWIFAQ DE TAEKWONDO

N 24 LOT LAAYOUN 3 HAY ILIGH

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

222420
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) JABRANE Rajaa

172 BD MEHDI BEN BARKA - BOURGOGNE ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Rose indien, Rose Pastel,
(511)

3 Cosmétiques non médicamenteux, savons non médicamenteux

dentifrices non médicamenteux

(300)

222421
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ABDELLATIF ED-DBALI

AL AMANA IMM BO11 N°1029 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(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)

222422
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ABCHIR FARID

RUE MAHDIA HAY LAHBIL 1 SIDI SLIMANE

BERKANE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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 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 rendez-vous

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

bureau]

35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale travaux de bureau ; 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
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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

35 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.

(300)

222423
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) ABDELKARIM ABA

LOT MBROUKA RUE 12 N°30 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(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)

222424
(151) 23/12/2020

(180) 23/12/2030

(732) PACT’N TRADE & DISTRIBUTION

332 BRAHIM ROUDANI TFAGE 5 APPT 21 RESDENCE

RAYHANE QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

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 .

(300)

222425
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) Love Productions Limited

15 Macklin Street London WC2B 5NG,

UK

(591)

(511)

9 Films cinématographiques et photographiques; enregistrements

sonores et vidéo; programmes de télévision et de radio enregistrés;

films; dessins animés; enregistrements de données, y compris audio,

vidéo, images fixes et animées et textes, également en format

interactif; programmes et contenus audiovisuels sur le Web destinés à

la diffusion ou à toute autre transmission à la télévision, à la radio, sur

les téléphones portables, assistants numériques personnels et

ordinateurs personnels, y compris en format 3D; appareils

d’enregistrement, de diffusion, de transmission, de réception, de

traitement, de génération, de reproduction, de distribution, de

redistribution, de suivi, d’étiquetage, de codage et de décodage de

contenu audio et vidéo, d’images fixes et animées, de données et de

métadonnées; supports de données magnétiques, disques

d’enregistrement, supports de mémoire, disques compacts, disques

optiques, disques compacts interactifs, CD-ROM et DVD, mini-disques,

CD-I, bandes, cassettes, cartouches, cartes et autres supports, tous
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ayant ou destinés à être utilisés avec des enregistrements sonores,

des enregistrements vidéo, des données, des métadonnées, des

images, des graphiques, du texte ou des programmes; logiciel;

programmes informatiques; logiciels informatiques, y compris les

logiciels destinés au téléchargement, au stockage, au traitement, à la

reproduction, à l’organisation, à la distribution et à la redistribution

d’audio, vidéo, imagesfixes et animées et données; logiciels

d’application, y compris les logiciels d’application pour téléphones

portables, appareils électroniques numériques portables et autres

appareils numériques portables; logiciels, matériel et appareils de

réalité virtuelle; logiciels éducatifs et d’apprentissage, appareils et

instruments électroniques d’enseignement et d’apprentissage;

plateformes logicielles informatiques sur IP pour la production, le

formatage, la gestion et la distribution de sons, d’images et de

données; jeux pour téléphones portables; jeux numériques; jeux DVD;

logiciels et équipements de jeux informatiques; logiciels informatiques

pour télévision personnalisée et interactive; publications électroniques

téléchargeables; sonneries et graphiques (téléchargeables) pour

téléphones portables; graphiques téléchargeables pour ordinateurs;

enregistrements numériques de musique, audio et vidéo

(téléchargeables) à partir d’Internet; tableaux d’affichage électroniques;

tapis de souris; émetteurs et récepteurs de signaux radio

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

éponges; brosses; verrerie, porcelaine et faïence; ornements,

statuettes et figurines; vaisselle; assiettes et assiettes décoratives;

plaques murales; récipients à boire; gobelets; cruches; chopes; flutes;

bouteilles, bouteilles et flacons isothermes; paniers et boîtes de

pique-nique; bocaux; coquetiers; minuteries d’œufs; gamelles;

sous-verres; plateaux à service; chandeliers; ronds et supports de

serviettes; boîtes à savon; brosses à dents; instruments de nettoyage,

actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; dépoussiéreurs;

chiffons et cuirs à polir; cuirs de chamois; gants de polissage; seaux;

grattoirs à glace pour pare-brise; tampons et chiffons d’essuyage et de

désembuage de pare-brise; éponges de nettoyage pour voitures; gants

de lavage de voiture, serviettes de séchage de voiture (en peau de

chamois).

30 Cacao et produits du cacao, chocolat et produits à base de

chocolat; sucre; préparations à base de céréales; pain; pâtisserie et

produits de pâtisserie; gâteaux; biscuits; confiserie; glaces et glaces de

confiserie; yaourt glacé; miel; mélasse; sauces au vinaigre

(condiments); pâtes et produits de pâtes.

32 Boissons non alcoolisées; sirops, extraits et essences et autres

préparations pour faire des boissons non alcoolisées.

35 Services de vente au détail en ligne et en magasin concernant les

articles de toilette, les CD, les DVD, les vidéos, les livres audio, les jeux

informatiques, les jeux vidéo, les jeux électroniques, les bijoux, les

bibelots, les horloges, les montres, les imprimés, les récipients et

ustensiles ménagers, les produits textiles, sacs, vêtements,

chaussures, chapellerie, jouets, jeux et équipements sportifs, denrées

alimentaires et boissons non alcoolisées; l’organisation, le

fonctionnement et la conduite des votes et des sondages; services de

conseils, d’assistance et d’information relatifs aux services précités, y

compris les services fournis en ligne à partir d’un réseau informatique

ou via Internet ou extranet.

38 Télécommunications; services de communication; diffusion et

transmission de contenus télévisés, radiophoniques,

cinématographiques, musicaux, audio et vidéo par câble, TNT, DSL,

satellite et sur les réseaux Internet et mobiles; diffusion et transmission

de contenus télévisuels, radiophoniques, cinématographiques, audio et

vidéo vers des téléphones portables, des assistants numériques

personnels et des ordinateurs personnels; la vidéo à la demande et les

télécommunications à proximité; transmission de programmes audio,

vidéo et/ou audiovisuels (par tout moyen); diffusion en continu de

contenu audio et vidéo sur Internet; diffusion en continu de flux vidéo à

la demande aux téléspectateurs; services de télécommunications, de

diffusion et de transmission personnalisés et interactifs; services de

diffusion par téléchargement ascendant, téléchargement descendant,

capture, publication, affichage, édition, lecture, diffusion en continu,

visualisation, prévisualisation, affichage, tagging, blogging, partage,

manipulation, distribution, publication, reproduction, de médias

électroniques, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos,

d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenu généré par

l’utilisateur, de contenu audio et d’informations via Internet ou d’autres

réseaux informatiques et de communication; fourniture d’un portail de

partage vidéo; services de télédiffusion comprenant des services

interactifs pour guides de visualisation et sélection automatisée

intelligente pour l’enregistrement de programmes; services

d’information, de diffusion et de recherche sur écran de télévision;

fourniture de services de communication pour accéder et récupérer des

programmes radiophoniques et télévisés; fourniture d’une connexion

entre un site Web et des téléspectateurs via un portail de télévision

interactif; services de diffusion sur le Web et de podcast; services de

courrier électronique; services d’informations et d’agences de presse;

location d’installations de diffusion radiophonique et télévisée;

fourniture de tableaux d’affichage électroniques en ligne pour la

transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; fourniture

d’accès à des journaux Web (blogs); fourniture d’accès à des services

de vote interactifs; fourniture d’accès et location de temps d’accès à

une base de données informatique; fourniture de connexions entre

plusieurs appareils capables de recevoir des services de diffusion

synchronisés; services de conseils, d’assistance et d’information

relatifs aux services précités, y compris les services fournis en ligne à

partir d’un réseau informatique ou via Internet ou extranet.

41 Fourniture de divertissements, d’éducation, de loisirs, d’instructions,

de cours et de formation; production, présentation et distribution de

programmes télévisés et radiophoniques, audio, vidéo, images fixes et

animées et données y compris en ligne à partir d’une base de données,

sur Internet, par satellite ou réseaux mobiles ou tout autre support

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page288



électronique ou numérique; production, présentation et distribution de

films pour la télévision et le cinéma, musique, nouvelles, actualités,

sports et informations éducatives; services de divertissement

personnalisés et interactifs; services interactifs de sélection télévisée et

radiophonique pour téléspectateurs; services d’édition (y compris

services d’édition électronique); fourniture de publications électroniques

non téléchargeables; organisation, production et présentation de

spectacles, concours, jeux, quizz, animations en studio et événements

de participation du public, tournées, concerts, expositions et

événements; enseignement de langues; fourniture de services

d’informations et de conseils relatifs à l’un quelconque des services

précités, y compris ces services fournis en ligne à partir d’un réseau

informatique ou via Internet ou extranet.

43 Services de café; services de cantine; services d’hôtel; réservations

d’hébergement temporaire; services de restauration; fourniture mobile

de boissons et de nourriture.

9 appareils et instruments pour la réception d’émissions

radiophoniques et télévisées, y compris la réception d’émissions par

câble, satellite et numériques; lunettes, lunettes de soleil; pièces et

parties constitutives de tous les produits précités.

(300)

222426
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) LIBSI MARKAH TRADING COMPANY SOLE

PROPRIETORSHIP

POST BOX; 2795 - POSTAL CODE

SA

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

25 chaussettes ; semelles pour chaussures ; bandages de cheville ;

maillots de sport ; jarretelles ; bas ; bas (absorbant la sueur) ;

crampons pour chaussures de football ; vareuses ; costume ; visières

de soleil ; bretelles ; sous-vêtements absorbant la sueur

[sous-vêtements] ; chandails ; maillots de bain ; bodys [vêtements de

dessous] ; tee-shirts ; collants ; toges ; hauts-de-forme ; bretelles de

pantalon ; pantalon ; turbans ; sous-vêtements ; sous-vêtements

absorbant la transpiration ; sous-vêtements ; uniformes ; voiles

[vêtements] ; gilets ; vêtements imperméables ; soudures pour

chaussures ; combinaisons humides pour le ski nautique ; wimples ;

chaussures en bois ; bracelets [vêtements] ; vêtements, chaussures et

chapellerie.

25 Tabliers [vêtements] ; lavallières ; culottes pour bébés ; bandanas

[foulards] ; peignoirs de bain ; sandales de bain ; souliers de bain ;

bonnets de bain ; caleçons de bain ; maillots de bain ; costumes de

plage ; chaussures de plage ; ceintures [habillement] ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; bérets ; bavoirs non en papier ; boas

[tours de cou] ; camisoles ; tiges de bottes ; bottes ; chaussures de

sport ; chaussures de ski ; bretelles ; soutien-gorge ; culottes ;

cache-corset ; visières de casquettes ; bonnets ; bonnets de douche ;

chasubles ; vêtements ; vêtements de gymnastique ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en cuir ; manteaux ; pardessus ;

protecteurs de col ; cols ; combinaisons [vêtements] ; corsets

[vêtements de dessous] ; costumes de mascarade ; manchettes

[habillement] ; habillement pour cyclistes ; faux-cols ; caleçons ;

dessous-de-bras ; costumes ; couvre-oreilles [habillement] ; espadrilles

; vestes de pêcheurs ; ferrures de chaussures ; crampons de

chaussures de football ; chancelières non chauffées électriquement ;

chaussures ; talons ; antidérapants pour chaussures ; bouts de

chaussures ; empeignes ; trépointes de chaussures ; carcasses de

chapeaux ; étoles [fourrures] ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; sous-pieds ; guêtres ; galoches ; jarretières ; mitaines ;

souliers de gymnastique ; demi-bottes ; bonnets ; chapeaux en papier

[habillement] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; chapellerie ;

talonnettes pour les bas ; talons pour chaussures ou chaussettes ;

capuchons [vêtements] ; bonneterie ; semelles intérieures ; vestes ;

vareuses ; jerseys [vêtements] ; robes en laine ; chandails ; brodequins

; layettes ; vêtements en imitations du cuir ; couvre-jambes ; guêtres

(couvre-jambes) ; guêtres (pantalons) ; linge de maison (corps)

[vêtements] ; livrées ; maniples ; mantillas ; masques (sommeil) ; mitres

[chapeaux] ; vêtements pour automobilistes ; manchons [vêtements] ;

cravates ; vêtements d'extérieur ; salopette ; pardessus ; pyjamas ;

vêtements en papier ; parkas ; pelisses ; jupons ; robes chasubles ;

carrés de poche ; poches pour vêtements ; ponchos ; pulls ; vêtements

confectionnés ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; des

sandales ; saris ; jupettes à porter ; écharpes ; châles ; devants de

chemise ; empiècements de chemise ; chemises ; shitrs à manches

courtes ; bandoulières ; maillots ; gants de ski ; jupes ; skorts ;

chaussons ; slips [sous-vêtements] ; smocks ; bretelles chaussettes

(300)

222427
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) CHO Amerique Inc.

7544 Chemin Côte-de-Liesse, St-Laurent, Quebec H4T1G1.

CA
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(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

29 Huile d'olive, huile alimentaire, fruits séchés, conserves de fruits,

olives conservées, légumes conservés, pâtes à tartiner aux fruits, pâtes

à tartiner aux fromages, pâtes à tartiner à base de légumes, pâtes à

tartiner à base de fruits à coque, graines, plats préparés se composant

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes.

(300)

222428
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) Luc Belaire International Limited.

12 Merrion Square Dublin 2.

IE

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; Préparations pour

faire des boissons alcoolisées.

(300)

222430
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) MY INVESTMENT GROUP

151, RUE OUSSAMABNOU ZAID ETG 2 CITE GAUCHE N G

QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

222431
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) LA SOURCE DE FROID

BLOC 2 N 8 BIS HAY LALLA MERYEM

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

222432
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) ORGAMEDIC

LOTISSEMENT DRIOUCH AL JADID-DRIOUCH

NADOR

MA

(591) Vert,
(511)

3 préparation cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie.

(300)

222433
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE
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Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

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)

222434
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) MPG MED

46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETAGE APPART NR 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Bleu ciel, Vert olive, 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 ; charbon de bois à usage

pharmaceutique ; compléments nutritionnels ; digestifs à usage

pharmaceutique ; médicaments pour la médecine humaine ; réglisse à

usage pharmaceutique ; remèdes contre la transpiration ; remèdes

pour la médecine humaine ; suppléments alimentaires minéraux ; 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 ; glu contre les mouches.

(300)

222435
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) TOP BUSINESS

13C, ROUTE 1077, ZONE INDUSTRIELLE, LOT BATOUL,

VOIE B13, LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

16 La fourniture de bureau, Articles scolaires

(300)

222436
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) DAHAB IDUSTRIE

DOUAR BOUNEZZAL, COMMUNE RURALE SOUK EL KDIM

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
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(511)

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

services de restaurants en libre-service ; services de restaurants

washoku ; services hôteliers ; services de cafés ; services de cafétérias

(300)

222437
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) AYYAD ISMAIL

AV MAMOUN RUE 26 NR 255

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chaussures de sport.

(300)

222438
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) KAFARMA

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 451

TANGER

MA

(591) 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)

222439
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) KAFARMA

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 451

TANGER

MA

(591) 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 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)

222440
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) KAFARMA

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 451

TANGER

MA

(591) Vert,
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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)

222441
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) KAFARMA

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 451

TANGER

MA

(591) Bleu marine,
(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)

222444
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) AMAZONE SHOP

N°08 LOT ASMADI FADILA TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Vert olive,
(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)

222445
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) société Palm Culinaire

13 Rue Ahmed El Majjati Maarif

CASABLANCA

MA

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

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

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

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

222450
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) SANOFI BIOTECHNOLOGY

54 rue La Boétie 75008 PARIS

FR
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(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

222451
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) NORD PLACE

DR BENI BOUIGHMARE EL GHARBIA CR IHADDADEN &

CAIDAT BENI BOUIFROUR PCE

NADOR

MA

(591) Marron,
(511)

30 Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites

de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

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

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;

chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

222453
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) BENLEMLIH BANANE RACHID

RESIDENCE BELLA MEDINA 4,VILLA 27, QUARTIER

CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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 .

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 .

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 .

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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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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

222454
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) Tlemcani Hamza

36 lotissement Blad El aAze Californie

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; bérets ; bonnets ; bandeaux

pour la tête [habillement] ; bas absorbant la transpiration ; ceintures

[habillement] ; casquettes ; chapeaux ; chapellerie ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussettes ; chaussures ; chaussures de

sport ; chemises ; gants [habillement] ; habits ; robes ; pull-overs ;

sandales ; souliers de sport ; sous-vêtements ; sous-vêtements

absorbant la transpiration ; tee-shirts ; vestes ; vêtements.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation] ; divertissement télévisé ; éducation ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; mise à disposition de

parcours de golf ; mise à disposition d'installations sportives ;

publication de textes autres que textes publicitaires ; reportages

photographiques.

(300)

222456
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) Zerouali Boukhal El Mehdi

7 Boulevard Rafael

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café.

(300)

222457
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) VPI info

BUREAU 3 RESIDENCE GHITA 110 AVENUE MY ABDELLAH

KENITRA

MA

(591) Mauve,
(511)

42 Elaboration [conception] de logiciels.

(300)

222459
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) Kroud Abdelilah

265 BD SIDI ABDERRAHMANE HAY SALAM

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,
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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 .

(300)

222460
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) SOCIÉTÉ PATISSE DARAA

N° 937, RUE 20, ZONE INDUSTRIELLE, AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Marron chocolat, Marron, vernis Offset,
(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 ; riz au lait, riz instantané ;

couscous, biscottes, biscuits, chocolat ; 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

30 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)

222461
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) SADEQ NEGOCE

QUARTIER INDUSTRIEL AL MASSAR N° 50

MARRAKECH

MA

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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 .
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35 publicité ; démonstration de produits ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; services d’agences d'import-export

(300)

222463
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) Lemon Inc.

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay

Road, Grand Cayman KY1 - 1205,

KY

(591)

(511)

9 Appareils d’analyse de l’air; amplificateurs; dessins animés;

répondeurs; appareils d’alerte antivol; logiciel d’application; logiciels

d’application pour smartphones; logiciels d’application destinés à

améliorer la productivité des entreprises; appareils d’enseignement

audiovisuel; chargeurs de batteries; cartes d’identité biométriques;

enceintes pour haut-parleurs; appareils photo [photographie]; caméras

cinématographiques; matériel informatique; périphériques

informatiques; ordinateurs; appareils de traitement de données;

applications logicielles informatiques téléchargeables; application pour

smartphone téléchargeable (logiciels); adaptateurs électriques; lecteurs

de livres électroniques; traducteurs de poche électroniques; lunettes;

écouteurs; pavillons pour haut-parleurs; appareils

d’intercommunication; haut-parleurs; appareils de mesure;

microphones; téléphones portables / téléphones cellulaires; appareils

de projection; étuis de protection pour smartphones; appareils de

commande à distance; scanners [équipement de traitement de

données]; bâtons à selfie [monopodes portatifs]; projecteurs de

diapositives; lunettes intelligentes; smartphones; montres intelligentes;

logiciel de conférence en temps réel; alarmes sonores; appareils

d’enregistrement du son; ordinateurs tablettes; appareils

téléphoniques; appareils de télévision; appareils, équipements et

logiciels de visioconférence; housses pour smartphones et téléphones

portables; moniteurs pour bébé; sacs adaptés pour ordinateurs

portables; graphiques téléchargeables pour téléphones portables;

fichiers d’images téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables;

agendas électroniques; tableaux blancs interactifs électroniques;

publications électroniques téléchargeables; télécopieurs; moniteurs

[programmes informatiques]; instruments de navigation; calculatrices

de poche; scanners [équipement de traitement de données];

enregistreurs vidéo; projecteurs vidéo; supports d’enregistrement

sonore; logiciels de communication pour connecter des utilisateurs de

réseaux informatiques; logiciels informatiques pour la gestion de bases

de données; logiciels informatiques à des fins commerciales; logiciels

informatiques pour le cloud computing; logiciels informatiques pour la

collecte, l’édition, la modification, l’organisation, la synchronisation,

l’intégration, la surveillance, la transmission, le stockage et l’échange

de données et d’informations; logiciels informatiques pour le streaming

de données, de bureau et d’applications; logiciels informatiques pour le

transfert et la migration de données; logiciels informatiques pour la

protection et la sécurité des données; logiciel de gestion de bases de

données; logiciels informatiques pour améliorer les performances des

bases de données; logiciels de veille économique; logiciels d’analyse

commerciale pour la collecte et l’analyse de données afin de faciliter la

prise de décision commerciale; logiciels informatiques destinés à

l’analyse de mégadonnées; logiciels

9 informatiques pour le streaming vidéo et pour le formatage et le

traitement à grande vitesse de flux audio et vidéo; logiciels

informatiques pour le déploiement de contenu vidéo en direct et à la

demande; logiciels de jeux; logiciels de moteurs de jeux; logiciels

informatiques pour gérer, connecter et exploiter des appareils

électroniques Internet des objets (IOT); outils de développement de

logiciels informatiques; kits de développement logiciel (SDK).

35 Publicité; agences de publicité; publicité en ligne sur des réseaux

informatiques; publicité payante par clic; préparation de publicités pour

des tiers; diffusion d’annonces publicitaires; publicité par tous les

moyens de communication publics; promotion des ventes pour des

tiers; fourniture et location d’espaces publicitaires sur Internet; gestion

d’entreprise; administration des affaires; travaux de bureau; compilation

et collecte de données, informations et statistiques à des fins

commerciales, gestion de bases de données; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

services de gestion, de stockage et d’extraction de données; traitement

de l’information; services de recherche de données; stockage

électronique de fichiers et de documents pour des tiers; optimisation

des moteurs de recherche pour la promotion des ventes; conseils en

gestion du personnel; services d’agences d’informations commerciales;

fourniture d’informations commerciales via un site Web; conseils et

informations concernant la productivité des entreprises assistée par

ordinateur; fourniture d’informations relatives à la productivité des

entreprises via des sites Web.

38 Télécommunications; services de communication audio, visuelle et

vidéo; conférence audio et vidéo; services de communication fournis

via des réseaux informatiques, Internet, terminaux informatiques,

téléphone, moyens électroniques et réseaux privés virtuels [VPN];

services de télécommunications interactives; services de

communication globale en ligne; prestation de services de

communication Voix sur Protocole Internet (VOIP); transmission

électronique de données et de documents entre utilisateurs

d’ordinateurs; transmission de voix, données, graphiques, images,
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audio et vidéo au moyen de réseaux de télécommunications, de

réseaux de communication sans fil et d’Internet; diffusion en continu de

matériel audio et vidéo sur Internet; transmission d’informations via des

réseaux de communications électroniques; transmission électronique

de courrier et de messages; transmission électronique de données;

livraison électronique d’images et de photographies via un réseau

informatique mondial; services de messagerie instantanée; services de

diffusion audio et vidéo sur Internet; fourniture de forums de discussion

en ligne et de bulletin boards électroniques pour la transmission de

messages entre utilisateurs; conseils dans le domaine de la

transmission de voix, de données et de documents via des réseaux de

télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données;

fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux;

fourniture d’accès à un portail d’échange de vidéos; services de

passerelle de télécommunications; services de communications

personnelles via des réseaux sans fil; fourniture d’accès à des réseaux

de télécommunication pour la transmission et la réception de données /

sons ou images; diffusion et réception de contenu audio, vidéo,

d’images fixes et animées, de textes et de données; services de

téléconférence; transmission de courrier électronique; services de

visioconférence.

42 Services scientifiques et technologiques et recherche et conception

rattachés; conception et développement de matériel informatique et de

logiciels; services informatiques; fourniture d’applications logicielles via

un site Web; accès à l’utilisation temporaire de logiciels et

d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie

instantanée et activation et gestion de plusieurs modes de

communication simultanés sur les réseaux locaux et Internet via la

messagerie instantanée, la voix sur protocole Internet (VOIP), la

vidéoconférence, l’audioconférence, partage de bureau d’ordinateurs,

transfert de fichiers, détection et fourniture d’informations de présence

d’utilisateurs, et téléphonie; accès à l’utilisation temporaire de logiciels

et d’applications non téléchargeables en ligne pour la gestion de bases

de données; plateforme en tant que service (PaaS); plateforme en tant

que service (PAAS) comprenant des plateformes logicielles permettant

à plusieurs utilisateurs de partager des fichiers, des mémorandums et

de synchroniser des calendriers; fournisseur de services d’application,

à savoir hébergement, gestion, développement et maintenance

d’applications, de logiciels et de sites Web de tiers dans les domaines

de la productivité personnelle, des communications sans fil, de l’accès

mobile à l’information et de la gestion de données à distance pour la

livraison sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, des

ordinateurs portables, et des appareils électroniques mobiles; services

informatiques, en particulier la création d’une communauté en ligne

permettant aux utilisateurs enregistrés de créer des communautés

virtuelles, de participer à des discussions, d’obtenir des commentaires

de leurs pairs et de participer à des réseaux sociaux, commerciaux et

communautaires; hébergement de serveurs et de sites Web pour des

tiers pour offrir des discussions interactives via des réseaux de

communication; services de fournisseur de services d’application

(ASP); fournisseur de services d’application (ASP) proposant des

logiciels permettant d’activer ou de faciliter la création, l’édition, le

téléchargement descendant, le téléchargement ascendant, l’accès, la

visualisation, la publication, l’affichage, le marquage, le blogage, le

streaming, la liaison, l’annotation, les commentaires, l’intégration, la

transmission et le partage de contenu numérique ou des informations

via des réseaux informatiques et de communication; fourniture de

moteurs de recherche sur Internet; accès à l’utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables pour permettre le travail collaboratif, la

création d’une communauté virtuelle et la transmission d’audio, vidéo,

d’images photographiques, de textes, de graphiques et de données;

services de partage de fichiers, en particulier l’accès à un site Web

proposant une technologie permettant aux utilisateurs de télécharger

en ascendant, modifier et télécharger en descendant des fichiers

électroniques, des images photographiques, du texte

42 et des graphiques; logiciels en tant que services (SaaS); Services

de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour

l’envoi et la réception de messages électroniques et pour l’envoi

d’alertes par messages électroniques; Cloud computing; fourniture

d’informations et de conseils techniques dans le domaine du matériel

informatique, des logiciels, du Cloud computing et des réseaux

informatiques; services de conseil en informatique et logiciels; conseils

en technologie des télécommunications; conseils en technologie de

l’information [TI]; conseils en sécurité Internet; hébergement de sites

Web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne;

hébergement de plateformes sur Internet; stockage électronique de

données; hébergement d’un site Web pour le stockage électronique de

photos et de vidéos numériques; hébergement de contenu numérique

sur Internet; hébergement de contenu de divertissement multimédia;

hébergement d’applications multimédias et interactives; services

d’hébergement de sites Web; fourniture d’applications logicielles

destinées à accroître la productivité des entreprises via un site Web.

45 Services de réseautage social en ligne; présentation personnelle et

réseautage social; licences de logiciels; services de licences de bases

de données; services de surveillance antivol et de sécurité à distance;

surveillance par systèmes informatiques à des fins de sécurité;

services de sécurité; services de sécurité pour la protection des biens

et des documents; concession de licences de données numériques,

d’images fixes, d’images animées, d’audio et de texte; authentification

en ligne de signatures électroniques; fourniture de bases de données

informatiques en ligne et de bases de données consultables en ligne

dans le domaine des réseaux sociaux; fourniture d’informations dans le

domaine des réseaux sociaux; services de vérification des utilisateurs;

services de vérification d’identité.

(300)

222464
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030
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(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, 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, crèmes glacées, desserts glacés sans produits

laitiers, desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao,

sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop

de mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces],

tisanes autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté

[pop-corn].

(300)

222465
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) Masic LLC

P.O Box: 467 Riyadh 11411 – King Fahad Road – Olaya District

–

SA

(591) Blanc, Gris,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

222473
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) LAMALIF IMMOBILIER

N°24 CAMP EL GHOUL 1ER ETAGE PROPRIETE MOUNIR

GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; 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 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
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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

35 ; 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 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 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

37 Construction; réparation; services d’installation . ; accordage

d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ; asphaltage ;

blanchissage du linge ; 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 ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;

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

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits

; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de

papiers

37 peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de
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moteurs usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ;

réparation d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ;

réparation de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation

de parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ;

réparation de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges

et de montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ;

réparation sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]

(300)

222474
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) EL MORJANE MOUNIR

12 RUE IBNOU KHAIRANE ITG 3 APT 7

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré, Blanc : FFFFFF,
(511)

30 farine de blé ; farine de maïs ; farine de soja ; farine d'orge ;

farines* ; riz ; semoule ; spaghetti

(300)

222475
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) EL MORJANE MOUNIR

12 RUE IBNOU KHAIRANE ITG 3 APT 7

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré, Blanc : FFFFFF,
(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 . ; farine de blé ; farine de maïs ; farine de

soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; pâtes alimentaires ;

riz ; semoule ; spaghetti

(300)

222476
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) EL MORJANE MOUNIR

12 RUE IBNOU KHAIRANE ITG 3 APT 7

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré, Blanc : FFFFFF,
(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 . ; farine de blé ; farine de maïs ; farine de

soja ; farine d'orge ; farines* ; fleur de farine ; pâtes alimentaires ; riz ;

semoule ; spaghetti

(300)

222479
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) EL GHALBZOURI BOUKHIAR

43 ZOHOUR HAY FARAH

FES

MA
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(591) Argenté,
(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 .

(300)

222482
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) MADI ABDELKADIR

N° 67, RUE HASSA II, IMMEUBLE SABRI,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Bleu marine,
(511)

9 9-accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; 9-Lunette optique appareils et instruments

scientifiques optiques. Lunette optique appareils et instruments

scientifiques optiques lunettes soleil loupes [optique] articles de

lunetterie lunettes [optique] instruments à lunettes lunettes de sport

lunettes 3D lentilles optiques lentilles de contact / verres de contact . ;

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 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

9 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 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
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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] ;

9 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 ;

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

9 ; cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ;

coupe-circuit ; 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 ;

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
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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

9 ; 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 ; 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 . 9-optiques ; lasers non à

9 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 ; 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 ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page304



[monopodes à main]

9 ; 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 ; 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 ;

9 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 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 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.

37 37-accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; 37-Réparation des lunettes optiques appareils et

instruments scientifiques optiques. ; conseils en construction ;

construction* ; Construction; réparation; services d’installation . ;

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 ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture l’aquaculture

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de
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coffres-forts ; entretien nettoyage et réparation des fourrures ; entretien

nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ; extraction

minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole ou de

gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de construction ;

informations en matière de réparation ; installation de portes et de

fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ; installation entretien et

réparation d'appareils de bureau ; installation entretien et réparation de

machines ; installation entretien et réparation de matériel informatique ;

installation et entretien d'oléoducs ; installation et réparation d'appareils

de climatisation ; installation et réparation d'appareils de réfrigération ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation et

réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de chauffage ;

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ;

installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; installation et

réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation et réparation

de fourneaux ; installation et réparation de téléphones ; installation et

réparation d'entrepôts ; lavage de véhicules ; lavage du linge ;

lessivage ; location de balayeuses automotrices ; location de

bouldozeurs ; location de grues [machines de chantier] ; location de

lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location de machines à nettoyer

; location de machines de chantier ; location de machines pour le

séchage de vaisselle ; location de pompes de drainage ; location

d'excavateurs ; maçonnerie ; montage d'échafaudages ; nettoyage à

sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage de couches

[lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de routes ; nettoyage de

véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage de vitres ; nettoyage

d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits ; nettoyage et

réparation de boilers ; nettoyage et réparation de chaudières ; peinture

ou réparation d'enseignes ; polissage de véhicules ; ponçage à la

poudre de pierre ponce ; ponçage au papier abrasif pose

37 de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de papiers peints ;

pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de cheminées ;

réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ; recharge de

batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à neuf de

machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de moteurs

usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ; réparation

d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ; réparation

de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation de

parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ; réparation

de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges et de

montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ; réparation

sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles autres que pour

l’agriculture l’aquaculture l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]. 37-services

d'installation et de réparation .

(300)

222483
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(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)

222484
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) SPRAYKEM

16 RUE BAB AL MANDAB, QUARTIER RACINE,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)
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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)

222485
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,

US

(591)

(511)

32 Boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées

aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées

contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au

thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons gazeuses

non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons à base d'eau non

alcoolisées; eau gazeuse; eau potable en bouteille; eau en bouteille;

eaux gazeuses; eau potable distillée; eau potable; eau potable avec

vitamines; eau embouteillée aromatisée; eaux aromatisées; boissons

non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eau pétillante;

boissons aqueuses non alcoolisées enrichies de vitamines, de

minéraux et de nutriments; eaux aromatisées et améliorées.

(300)

222486
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) Unilever IP Holdings BV

Weena 455, 3013 AL Rotterdam,

NL

(591) Blanc, Orange, Rouge,
(511)

29 Extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ;

purées de légumes ; cornichons ; soupes et préparations pour la

préparation de soupes ; bouillons et préparations pour faire bouillons.

30 Miel ; sel ; moutarde ; vinaigre ; vinaigrettes ; sauces (condiments) ;

ketchup ; mayonnaise ; assaisonnements ; épices ; herbes.

(300)

222487
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(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)

222488
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA, DOUAR CHNANE LAATAMNA,

BERKANE,

BERKANE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Vert,
(511)

30 Chips de maïs.

(300)

222489
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(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,

US

(591)

(511)

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

(300)

222490
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721

KR

(591)

(511)

9 Récepteurs de télévision ; téléviseurs ; écrans de télévision ;

moniteurs de télévision ; signalisation numérique ; écrans à diodes

électroluminescentes (DEL) ; smartphones ; écrans pour smartphones ;

téléphones mobiles ; smartphones portables ; décodeurs numériques ;

logiciels d'application informatique ; logiciels d'application informatique

pour téléphones mobiles ; logiciels d'application informatique pour

téléviseurs ; tablettes PC ; moniteurs pour ordinateurs ; ordinateurs ;

ordinateurs portables ; batteries rechargeables ; chargeurs de

compensation de batterie ; caméras de surveillance en réseau ;

caméras numériques ; caméras ayant la fonction de communications

sans fil à courte portée ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; écrans

vidéo montés sur la tête ; appareils de surveillance, électriques.

(300)

222491
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) CAKMAK RAMAZAN

Prestigia golf city imm 134 etg 1 appt 6 Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Noir, ROUGE CARDINAL,
(511)

9 appareils pour l'extinction d'incendies et toute les matériels du lutte

contre incendie ; pompes à incendie ; tuyaux à incendie

37 installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie

(300)

222493
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) AMHENGAR RACHID

DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; après-shampooings ; craie pour le nettoyage ; crème

pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; savons* ; sels pour le bain non à

usage médical ; graisses à usage cosmétique ; masques de beauté ;

huiles à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique

(300)

222494
(151) 25/12/2020

(180) 25/12/2030

(732) AMHENGAR RACHID

DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

gelée de pétrole à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ;

masques de beauté ; savons* ; préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau ; poudre pour le maquillage ; pommades à usage

cosmétique

(300)

222499
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) HAMMACHE NISRINE

RDC LOT 158 G CITE AL HOUDA ,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Gris,
(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 . ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ;

albums ; almanachs ; anneaux de cigares ; 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 ; bacs à peinture ; washi [papier japonais] ; tubes en

carton ; trousses à dessin ; transparents [papeterie] ; tracts ; touches

de machines à écrire ; toiles pour la peinture ; toiles gommées pour la

papeterie ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles d'encrage de

machines pour la reproduction de documents ; toile pour reliures ; toile

à calquer ; tire-lignes ; timbres-poste ; timbres [cachets] ; tampons pour

cachets ; tampons encreurs ; tampons d’oblitération ; tables

arithmétiques ; tableaux [peintures] encadrés ou non ; supports pour

plumes et crayons ; supports pour photographies ; supports à timbres

[cachets] ; supports à cachets [timbres] ; stylos ; stylographes ; stencils

; stéatite [craie pour tailleurs] ; statuettes en papier mâché ; sous-main ;

signets ; sets de table en papier ; serviettes de toilette en papier ;

serviettes de table en papier ; serre-livres ; sceaux [cachets] ; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;

sachets pour la cuisson par micro-ondes ; sachets [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de

compagnie ; rubans pour machines à écrire ; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs ; rubans encreurs ; rubans de papier ;

rouleaux de peintres en bâtiment ; ronds de table en papier ; revues

[périodiques] ; reproductions graphiques ; représentations graphiques ;

répertoires ; réglettes [composteurs] ; règles-équerres à dessin ; règles

à dessiner ; registres [livres] ; punaises [pointes] ; publications

imprimées ; prospectus ; produits pour effacer ; produits de l'imprimerie

; presses à cartes de crédit, non électriques ; presses à agrafer

[papeterie] ; presse-papiers ; portraits ; porte-plume ; porte-mines ;

porte-chéquiers ; pochoirs ; pochettes pour passeports ; pochettes pour

documents ; plumiers ; papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier

de riz* ; papier de bois ; papier d'armoire parfumé ou non ; papier

d'argent ; papier carbone ; papier calque ; papier à lettres ; papier à

copier

16 [articles de papeterie] ; papier* ; pantographes [instruments de

dessin] ; palettes pour peintres ; pains à cacheter ; onglets [reliure] ;

oléographies ; objets d'art lithographiés ; nœuds en papier [papeterie] ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nappes en papier ; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes] ; matières filtrantes [papier] ; matières d´emballage

[rembourrage] en papier ou en carton ; matières plastiques pour le

modelage ; mines de crayons ; marqueurs [articles de papeterie] ;

matériaux à modeler ; manifolds ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau] ; machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques

; machines à imprimer des adresses ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; machines à cacheter de bureau ; livrets ; livres ;

lithographies ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; lettres

[caractères d'imprimerie] ; journaux de bandes dessinées ; journaux ;

instruments pour le tracé des courbes ; instruments d'écriture ;

imprimés graphiques ; imprimés ; imprimeries portatives [articles de

bureau] ; impressions ; images ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; gravures ; grattoirs de bureau ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; gommes à effacer ; godets d'aquarelle pour

artistes ; fournitures scolaires ; fournitures pour l'écriture ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour écrire ; formules ; formulaires ; flyers ;

filtres à café en papier ; fils pour reliures ; figurines [statuettes] en

papier mâché ; fiches [papeterie] ; feuilles régulatrices d'humidité en
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papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires

; feuilles [papeterie] ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles de

cellulose régénérée pour l'emballage ; feuilles bullées en matières

plastiques pour l'emballage ou le conditionnement ; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; fanions en papier ; faire-part [papeterie] ; étuis

pour patrons ; étoffes pour reliures ; étiquettes en papier ou en carton ;

essuie-plumes ; essuie-mains en papier ; équerres à dessin ; encriers ;

enseignes en papier ou en carton ; encres de Chine ; encres à corriger

[héliographie] ; encres* ; emporte-pièce [articles de bureau] ;

emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; élastiques de

bureau ; effaceurs pour tableaux ; écussons [cachets en papier] ;

écritoires ; écriteaux en papier ou en carton ; échoppes pour graver à

l'eau-forte ; eaux-fortes [gravures] ; duplicateurs ; drapeaux en papier ;

dossiers [papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; distributeurs de

ruban adhésif [articles de papeterie] ; diagrammes ; dessous de chopes

à bière ; dessous de carafes en papier ; déchiqueteurs de papier

[articles de bureau] ; décalcomanies ; cylindres de machines à écrire ;

crochets de bureau ; crémières [petits vases] en papier ; crayons

fusains

16 ; composteurs ; colles pour la papeterie ou le ménage ; coffrets

pour la papeterie [articles de bureau] ; coffrets à timbres [cachets] ;

coffrets à cachets [timbres] ; clichés d'imprimerie ; clichés de

galvanotypie ; clichés à adresses ; classeurs [articles de bureau] ; cires

à modeler non à usage dentaire ; cire à cacheter ; circulaires ; chemins

de table en papier ; châssis à composer [imprimerie] ; chansonniers ;

cavaliers pour fiches ; catalogues ; cartons perforés pour métiers

Jacquard ; cartons à chapeaux [boîtes] ; carton de pâte de bois

[papeterie] ; carton* ; cartes postales ; cartes géographiques ; cartes de

vœux musicales ; cartes de vœux ; cartes à échanger autres que pour

jeux ; cartes* ; carnets ; caractères typographiques ; calques ;

calendriers ; cahiers ; cadres à composer [imprimerie] ; cachets

[sceaux] ; cache-pot en papier ; buvards ; brosses pour peintres ;

brosses pour l'écriture ; brosses [pinceaux] ; brochures ; brocheuses

[papeterie] ; articles de papeterie ; articles de bureau à l'exception des

meubles

(300)

222500
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) HAMOUDI RACHID

DR OLD AHMED MOUSSA RAS EL MA

NADOR

MA

(591) Jaune, Rouge,
(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)

222502
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) NATURELLE COSMÉTICOS LTDA EPP

Rua Goiânia 19 Lote 019 Quadra 004 - Itapuã CEP 29.101-780

- Vila Velha - Espirito Santo

BR

(591) Mauve, Fushia,
(511)

3 Shampooings; après-shampooings; Préparations pour le lissage des

cheveux; Lotions coiffantes; Préparations pour l’ondulation des

cheveux; après-shampooings hydratants; Mascara pour cheveux;

Huiles pour le conditionnement des cheveux; Baume pour cheveux;

Lotions pour cheveux; Sérums à des fins cosmétiques; Démêlants;

Tonique pour cheveux; Crèmes pour la protection des cheveux;

Peroxyde d’hydrogène pour une utilisation sur les cheveux;

Préparations pour le blanchiment des cheveux; Parfums; Spray

capillaire; Neutralisants pour l’ondulation permanente; Teintures

capillaires.

35 Location d’espace publicitaire; location de stands de vente; location

de temps publicitaire sur les médias de communication; présentation

de biens sur les médias de communication, à des fins de vente au

détail; production de publicités à la télévision et à la radio;

démonstration de biens; distribution d’échantillons; Distribution de

matériel publicitaire; indexation Web à des fins commerciales ou

publicitaires; marketing; marketing ciblé; organisation d’expositions à
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des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires

commerciales; production de films publicitaires; promotion des ventes

pour autrui; Services de publicité à la télévision, à la radio et par la

poste; Classement des utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; Compilation d’indices d’information à des fins

commerciales ou publicitaires; Renseignements et conseils

commerciaux pour les consommateurs dans le choix des produits et

des services; la fourniture de coordonnées commerciales et

commerciales; la fourniture de coordonnées commerciales par Internet;

la prestation d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs

de biens et de services; Publication de textes publicitaires; Publicité;

Publicité à la radio; Publicité à la télévision; Affichage de factures;

Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité payante par clic;

Distribution de matériel publicitaire (dépliants, prospectus, brochures,

échantillons, particulièrement pour les ventes interurbaines par

catalogue), qu’elles traversent la frontière ou non; services de publicité

et de publicité par la télévision, la radio, le courrier; services d’agences

de publicité; services de courtage d’affaires; Services de mise en page

à des fins publicitaires.

44 Coiffure; Services de salon de beauté.

(300)

222503
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

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 .

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)

222504
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) V AND V

DOUAR OULED TAYEB HAUT

FES

MA

(591)

(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 ; Véhicules; appareils de

locomotion par terre par air ou par eau; véhicules à deux roues avec ou

sans moteur; bicyclettes; motocyclettes; scooters ainsi que leurs pièces

constitutives; moteurs de véhicules et leurs parties constitutives;

chaînes de transmission roues pneumatiques chambres à air jantes

porte-bagages pare-brise essuie-glace rétroviseurs guidons fourches

de direction châssis carénages carrosseries béquilles repose- pieds

freins amortisseurs de suspension sièges selles pare-chocs

avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de

véhicules; cadres indicateurs de direction pompes rayons sonnettes

pédaliers chaînes pignons de roues dérailleurs garde-boue de

bicyclettes indicateurs de direction ; 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 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
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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

12 ; 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 pour véhicules ; couchettes pour véhicules ;

couples de navires ; coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité

pour automobiles] ; crochets de bateaux ; crochets de bateaux [gaffes]

; culbuteurs de wagons [parties de wagons] ; dames de nage ;

défenses pour navires [pare-battage] ; démultiplicateurs pour véhicules

terrestres ; diables ; dispositifs anti éblouissants pour véhicules ;

dispositifs de gouverne pour navires ; dispositifs pour dégager les

bateaux ; disques de freins pour véhicules ; dragueurs [bateaux] ;

draisines ; drones civils ; drones militaires ; embrayages pour véhicules

terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; engrenages pour véhicules

terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes [pneumatiques] ; espars [marine] ;

essieux ; essuie-glace ; essuie-glace pour phares ; fauteuils roulants ;

filets porte-bagages pour véhicules ; fourgonnettes ; fourgons

[véhicules] ; freins de bicyclette ; freins de véhicules ; frettes de

moyeux ; funiculaires ; fusées d'essieux ; gaffes [marine] ; garde-boue ;

garde-boues de bicyclette ; garnitures de freins pour véhicules ;

garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; godilles ; golfettes ;

gouvernails ; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules, hayons élévateurs [parties de

véhicules terrestres] ; hélices de navires ; housses de selle pour

bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ; housses de véhicules ;

housses pour roues de secours ; housses pour sièges de véhicules ;

housses pour volants de véhicules ; hublots ; hydravions ;

hydroglisseurs ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; indicateurs

de direction pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour

roues de bicyclette ; landaus ; leviers de commande pour véhicules ;

locomotives ; machines motrices pour véhicules terrestres ; manivelles

de bicyclette ; marchepieds de véhicules ; matériel roulant de chemins

de fer ; matériel roulant de funiculaires ; mâts pour bateaux ;

mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; mécanismes de

transmission pour véhicules terrestres ; montgolfières ; moteurs à

réaction pour véhicules terrestres ; moteurs de bicyclette ; moteurs de

motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs

pour véhicules terrestres

12 ; yachts.

35 ; vente aux enchères.

12 ; motocycles ; motocyclettes ; moustiquaires conçues pour

poussettes ; moyeux de roues de véhicules ; moyeux pour roues de

bicyclette ; navires ; omnibus ; pagaies pour canoës ; paniers spéciaux

pour bicyclettes ; parachutes ; pare-boue ; pare-brise ; pare-chocs de

véhicules ; pare-chocs pour automobiles ; pare-jupes pour bicyclettes ;

pare-soleil [stores] pour automobiles ; pédales de bicyclette ; plans

inclinés pour bateaux ; plaquettes de freins pour automobiles ; plombs

pour l'équilibrage des roues de véhicules ; pneus ; pneus de bicyclette ;

pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à air [accessoires de

véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ; pontons ; porte-bagages

pour véhicules ; portes 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 ;

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

35 administration commerciale de licences de produits et de services
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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 ;

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 defoires

35 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 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]

(300)

222505
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) V AND V

DOUAR OULED TAYEB HAUT

FES

MA
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(591)

(511)

12 ; yachts.

35 ; vente aux enchères.

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 ; Véhicules; appareils de

locomotion par terre par air ou par eau; véhicules à deux roues avec ou

sans moteur; bicyclettes; motocyclettes; scooters ainsi que leurs pièces

constitutives; moteurs de véhicules et leurs parties constitutives;

chaînes de transmission roues pneumatiques chambres à air jantes

porte-bagages pare-brise essuie-glace rétroviseurs guidons fourches

de direction châssis carénages carrosseries béquilles repose- pieds

freins amortisseurs de suspension sièges selles pare-chocs

avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de

véhicules; cadres indicateurs de direction pompes rayons sonnettes

pédaliers chaînes pignons de roues dérailleurs garde-boue de

bicyclettes indicateurs de direction ; 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 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

12 ; 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 pour véhicules ; couchettes pour véhicules ;

couples de navires ; coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité

pour automobiles] ; crochets de bateaux ; crochets de bateaux [gaffes]

; culbuteurs de wagons [parties de wagons] ; dames de nage ;

défenses pour navires [pare-battage] ; démultiplicateurs pour véhicules

terrestres ; diables ; dispositifs anti éblouissants pour véhicules ;

dispositifs de gouverne pour navires ; dispositifs pour dégager les

bateaux ; disques de freins pour véhicules ; dragueurs [bateaux] ;

draisines ; drones civils ; drones militaires ; embrayages pour véhicules

terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; engrenages pour véhicules

terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes [pneumatiques] ; espars [marine] ;

essieux ; essuie-glace ; essuie-glace pour phares ; fauteuils roulants ;

filets porte-bagages pour véhicules ; fourgonnettes ; fourgons

[véhicules] ; freins de bicyclette ; freins de véhicules ; frettes de

moyeux ; funiculaires ; fusées d'essieux ; gaffes [marine] ; garde-boue ;

garde-boues de bicyclette ; garnitures de freins pour véhicules ;

garnitures intérieures de véhicules [capitonnage] ; godilles ; golfettes ;

gouvernails ; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules, hayons élévateurs [parties de

véhicules terrestres] ; hélices de navires ; housses de selle pour

bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ; housses de véhicules ;

housses pour roues de secours ; housses pour sièges de véhicules ;

housses pour volants de véhicules ; hublots ; hydravions ;

hydroglisseurs ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; indicateurs

de direction pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour

roues de bicyclette ; landaus ; leviers de commande pour véhicules ;

locomotives ; machines motrices pour véhicules terrestres ; manivelles

de bicyclette ; marchepieds de véhicules ; matériel roulant de chemins

de fer ; matériel roulant de funiculaires ; mâts pour bateaux ;

mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; mécanismes de

transmission pour véhicules terrestres ; montgolfières ; moteurs à

réaction pour véhicules terrestres ; moteurs de bicyclette ; moteurs de

motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs

pour véhicules terrestres
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12 ; motocycles ; motocyclettes ; moustiquaires conçues pour

poussettes ; moyeux de roues de véhicules ; moyeux pour roues de

bicyclette ; navires ; omnibus ; pagaies pour canoës ; paniers spéciaux

pour bicyclettes ; parachutes ; pare-boue ; pare-brise ; pare-chocs de

véhicules ; pare-chocs pour automobiles ; pare-jupes pour bicyclettes ;

pare-soleil [stores] pour automobiles ; pédales de bicyclette ; plans

inclinés pour bateaux ; plaquettes de freins pour automobiles ; plombs

pour l'équilibrage des roues de véhicules ; pneus ; pneus de bicyclette ;

pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à air [accessoires de

véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ; pontons ; porte-bagages

pour véhicules ; portes 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 ;

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

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 ;

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 defoires

35 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
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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 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]

(300)

222506
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

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 .

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)

222509
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) MARSONS HOME TEX

AMIRA 2 LOTISSEMENT ESSAADA QT AL MATAR

NADOR

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 .

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)

222510
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) MARSONS HOME TEX

AMIRA 2 LOTISSEMENT ESSAADA QT AL MATAR

NADOR

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 .

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)

222511
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) SO

7, Résidence Rami Rue Sebta 2éme Etage Bureau 8

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Violet,
(511)

35 publicité

41 planification de réceptions [divertissement]

(300)

222512
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) HILAL Nabil

Lotissement AL HIKMA numéro 9 Bouskoura Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Vert,
(511)

29 lait ; crème [produit laitier] ; fromages

30 café

(300)

222513
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) MADAR AL MAGHREB

213 SECTEUR J3 RUE AL FOUZ C.Y.M RABAT

RABAT

MA

(591) Blanc, Marron, 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)

222514
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) HAJJI Amin

28 Boulevard Moulay Youssef,

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

45 médiation ; recherches légales ; services juridiques en matière de

poursuites judiciaires ; services d'arbitrage ; services de contentieux ;

services extrajudiciaires de résolution de différends

(300)

222516
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) TBATOU Manal

79 A, Hay Abbas Lamsaadi

MEKNES

MA

(591)

(511)

29 chips de fruits ; confitures ; compotes ; beurre d'arachides ; chips

de pomme de terre pauvres en matières grasses ; compositions de

fruits transformés ; dattes ; en-cas à base de fruits ; fruits conservés ;

gelées de fruits ; raisins secs ; légumes conservés ; marmelades ;

légumes séchés

30 biscuits ; condiments ; confiserie ; édulcorants naturels ; épices ;

mélasse ; miel ; en-cas à base de céréales

(300)

222517
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) ChaouaiYasmine

Rue bondoq, résidence Al hanae, Appt 4, Hay Riad,

RABAT

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc, Jaune, Doré, Blanc cassé, Bleu vert,
(511)

35 conseils en communication [publicité] ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; publicité ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité

radiophonique ; publicité télévisée ; services d’agences de publicité ;

optimisation du trafic pour des sites web ; direction professionnelle des

affaires artistiques

41 écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques

42 services de conception d'art graphique ; conseils en conception de

sites web ; création et entretien de sites web pour des tiers

(300)

222519
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) AMENZOUY SAID

Hay Souarete Rue 03 Imm 82 Etg 05 Appt 13 Ab

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Marron,
(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.

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

222520
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) Mose food

269 Bd Biranezarane

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)
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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)

222521
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) AMENZOUY SAID

Hay Souarete Rue 03 Imm 82 Etg 05 Appt 13 Ab

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Mauve,
(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.

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

222522
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) Lallej Fatima Ezzahra

2, Bd Abdelmoumen, Res Roccabella, Etg 2, Apt 11

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

222525
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C N°280 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) 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)

222526
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) BENASKOUR CAMELIA

N36 LOT ATLAS ISSIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conseils en communication

[publicité] ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; conseils

en organisation et direction des affaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; études de marché ; informations commerciales par le
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biais de sites web ; marketing ; mise à disposition d’espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

recrutement de personnel

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par

correspondance ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement par correspondance ; formation pratique

[démonstration] ; informations en matière d'éducation ; microfilmage ;

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 ;

organisation et conduite de symposiums ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; production

d'émissions de radio et de télévision ; production musicale ; services de

karaoké ; services de musées [présentation, expositions] ; services de

traduction ; tutorat

(300)

222527
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) RESKITOS

AV ANGLE RUE SOUR ET RUE OUHRAN

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 (condiments); épices; glace à rafraîchir,

Tous ces produits précités d'origine de Gabon.

(300)

222528
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) RESKITOS

AV ANGLE RUE SOUR ET RUE OUHRAN

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Doré, Vert,
(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 ces produits précités d'origine de Cameroune.

(300)

222529
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) Chadli Rida

ET1 Res Haddou angle rue port said et rue ibn khaldoun,

Centre ville

OUJDA

MA

(591) Jaune,
(511)

39 services de logistique en matière de transport ; services

d'emballage de cadeaux ; dépôt de marchandises ; distribution de colis

; entreposage ; livraison de colis ; livraison de marchandises ; livraison

de marchandises commandées par correspondance ; location

d'entrepôts ; messagerie [courrier ou marchandises] ; stockage

(300)

222530
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) LOLOUM Ondine

181 lotissement Moutawakil, Dar Bouazza

CASABLANCA

MA
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(591) VERT D'EAU, Noir,
(511)

3 après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; baumes autres

qu'à usage médical ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; déodorants

[parfumerie] ; dentifrices* ; eaux de senteur ; huiles à usage

cosmétique ; huiles essentielles ; nécessaires de cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bain ; produits de rasage ; savon à

barbe ; savonnettes ; savons* ; sels pour le bain non à usage médical ;

shampooings secs* ; shampooings*

(300)

222534
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) SOMAFISH

494 RUE 30 LOT 160 LOT OMARIA AIN CHOCK,

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur,
(511)

29 holothuries [concombres de mer] non vivantes

(300)

222535
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) PROTECO

Angle avenue Hassan II, I, Rond point Saint Exupery, N°24

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, 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; 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)

222536
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert, Marron,
(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)

222537
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) SENHAJI JAMAL

5 Rue Omar El Kendy Etage 2, Appartement 9, Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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)

222538
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) Berrada Lamiaa

5 rue le corail, paranfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîtes à savon ; boîtes à pain ;

boîtes à casse-croûte ; boîtes à biscuits ; bocaux ; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier ; bols ; bonbonnes ; bonbonnières ;

bouteilles ; bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes

[aiguilles métalliques] pour la cuisson ; brûle-parfums ; cabarets

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ; casse-noix ;

casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons ;

chandeliers ; cloches à fromage ; cloches à beurre ; cocottes pour cuire

à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à pain à usage

ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage ménager ; coupes à
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fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d'appartement ; cristaux [verrerie] ; cruches ; 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 ; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles ;

dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour

anti-moustiques ; distributeurs de papier hygiénique ; distributeurs de

savon ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; enseignes en porcelaine

ou en verre ; entonnoirs ; éponges de ménage ; essuie-meubles ;

étiquettes à carafe ; friteuses non électriques ; fouets non électriques à

usage ménager ; gants de barbecue ; gants de cuisine ; gaufriers non

électriques ; glaces [matières premières] ; glacières portatives non

électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en papier ou en matières

plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ; huiliers ; légumiers ;

louches de service ; marmites ; marmites autoclaves non électriques ;

mortiers de cuisine ; 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 pour pique-niques

[vaisselle] ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ornements en porcelaine ; ouvre-bouteilles, électriques et non

électriques ; pailles pour la dégustation des boissons ; passe-thé ;

passoires à usage domestique ; peaux de daim pour le nettoyage ;

pelles à tartes ; pelles à usage domestique ; percolateurs à café non

électriques ; photophores pour recevoir une bougie ; pinceaux de

cuisine ; pinces à glaçons ; pinces à salade ; pinces à sucre ; planches

à découper pour la cuisine ; planches à laver ; planches à pain ;

plaques pour empêcher le lait de déborder ; plateaux à usage

domestique ; plateaux en papier à usage domestique ; plats ; plats en

papier ; poches à douilles ; poêles à frire ; poires à jus ; poivriers ;

pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-cartes de menus ;

porte-couteaux pour la table ; porte-éponges ; porte-cure-dents ;

porte-rouleaux pour

21 papier hygiénique ; porte-savon ; 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] ;

pulvérisateurs de parfum ; râpes de cuisine ; 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 ; séparateurs à œufs non électriques à

usage domestique ; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes

; 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 ; sorbetières ; 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 ; surtouts de table ; tamis

[ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons abrasifs pour la

cuisine ; tapis à pâtisserie ; tasses ; théières ; tire-bouchons,

électriques et non électriques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de

cuisson non électriques ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ;

vaisselle ; vases ; verre émaillé, autre que pour la construction ; verre

en poudre pour la décoration ; verre opale ; verre peint ; verres à boire ;

verres [récipients] ; beurriers ; becs verseurs ; batteries de cuisine* ;

bâtonnets pour cocktails ; ballons en verre [récipients] ; autocuiseurs

non électriques ; assiettes jetables ; assiettes ; aquariums

d'appartement ; appareils à faire des nouilles [instruments à main] ;

appareils de désodorisation à usage personnel ; anneaux et barres

porte-serviettes ; ampoules en verre [récipients]

(300)

222539
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) MAROUANI JONATHAN

VILLA A8A, RIVER PALM, ROUTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591) Rose Corail,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques ; boucles d'oreilles ; bracelets [bijouterie] ; bracelets

en matières textiles brodées [bijouterie] ; breloques pour la bijouterie ;

breloques pour porte-clés ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ;

colliers [bijouterie] ; joaillerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

bandanas [foulards] ; blouses ; caleçons de bain ; caleçons [courts] ;

casquettes ; ceintures [habillement] ; châles ; chandails ; chapeaux ;

chaussettes ; chaussons ; chaussures ; chemises ; chemisettes ;

combinaisons [vêtements] ; costumes de bain ; culottes ; culottes

[sous-vêtements] ; écharpes ; espadrilles ; foulards ; gilets ; habits ;

jupes ; maillots de bain ; pantalons ; pantoufles ; peignoirs ; peignoirs

de bain ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ;

sous-vêtements ; soutiens-gorge ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ;

vestes ; vêtements confectionnés ; vêtements en cuir.

(300)

222540
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(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) EL KAAAM MOULAY OMAR

LOTISSEMENT MAYSSANE LOT 698 CHANTIERS

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 valises à roulettes

(300)

222541
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) PHARMACLIC

Hay El Azhar Tranche 14 Imm 19-N°4, Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page324



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

35 en rapport avec des instruments d'hygiène pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de

vente au détail en rapport avec des instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; import-export ; Services d'agence

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

produits cosmétiques; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des produits cosmétiques; services de

vente au détail en ligne en rapport avec des produits cosmétiques;

services de vente au détail ou en gros de produits cosmétiques;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits de

consommation en rapport avec des produits cosmétiques; recherches

en marketing dans le domaine des produits cosmétiques, des produits

parfumerie et des produits de beauté; services en ligne de magasins de

détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de

vente au détail ou en gros de produits cosmétiques, produits de toilette,

dentifrices, savons et détergents; services en ligne de magasins de

détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que des

vêtements et accessoires de mode; services d'agences des ventes de

préparations pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec

des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec

des produits pharmaceutiques; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de produits pharmaceutiques; services

publicitaires en rapport avec des produits pharmaceutiques pour le

traitement du diabète; promotion des intérêts commerciaux et des

affaires des professionnels de l'industrie pharmaceutique fournie par

une association à ses membres; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; services de vente

au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; facturation médicale; collecte de rapports

médicaux; compilation de rapports médicaux; services administratifs

pour recommandations médicales; maintenance de fichiers et dossiers

médicaux de patients; services de vente au détail d'appareils

médicaux; services de vente au détail d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'appareils médicaux; services de vente en gros

d'instruments médicaux; compilation de données statistiques à usage

de recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques en matière de recherches scientifiques ou médicales;

gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents médicaux;

mise à disposition d'informations statistiques commerciales dans le

domaine médical; services de magasins de vente au détail proposant

des appareils médicaux; services

35 de magasins de vente au détail proposant des instruments

médicaux; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros proposant

des instruments médicaux; services de transcription dans le domaine

médical [travaux de bureau]; services de vente au détail en rapport

avec des appareils médicaux; services de vente au détail en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des appareils médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services publicitaires pour la

promotion de la sensibilisation du public à des questions médicales;

services de bureaux de placement en rapport avec le placement de

personnel infirmier et médical; services de magasins de vente au détail
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en ligne proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments médicaux; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments médicaux; services d'archivage interactif portant sur la

gestion de risques et l'application de règlements par les assureurs et

spécialistes du corps médical; services de vente au détail d'instruments

de beauté pour animaux; services de vente au détail d'instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente au détail en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour animaux; services de

vente en gros d'instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des instruments de beauté pour êtres humains; services de

magasins de vente au détail proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de vente au détail en rapport avec

des instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en

gros en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour animaux;

services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments d'hygiène

pour animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros d'instruments d'hygiène pour êtres

humains; services de vente en gros

44 et d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour

hommes; services d'hygiénistes dentaires; soins d'hygiène pour

animaux; soins d'hygiène pour êtres humains; services de bains publics

à des fins d'hygiène; location d'équipements pour l'hygiène et les soins

de beauté des êtres humains; mise à disposition de bains publics des

fins d'hygiène; mise à disposition de bassins hygiéniques pour patients

dans le milieu hospitalier.

44 Services cosmétiques de soins du corps; services de conseillers

dans le domaine de la cosmétique; services de traitements

cosmétiques pour le corps; chirurgie cosmétique; services

d'odontologie cosmétique; traitement cosmétique au laser de la peau;

services cosmétiques de soins du corps fournis par des centres de

remise en forme; conseil pharmaceutique; distribution de produits

pharmaceutiques; services de conseillers médicaux et

pharmaceutiques; essais d'allergie à usage médical et pharmaceutique;

mise à disposition d'informations dans le domaine pharmaceutique;

prestation de conseils en matière de produits pharmaceutiques; tests

d'allergie à usage médical et pharmaceutique; essais in vitro à usage

médical et pharmaceutique; services d'analyse in vitro à usage médical

et pharmaceutique; services de conseillers dans le domaine médical,

médicinal et pharmaceutique; services de conseillers en matière de

produits pharmaceutiques et médicaux; services de conseillers et

d'information en matière de produits pharmaceutiques; services de

conseillers et d'information relatifs aux produits pharmaceutiques; tests

in vitro à usage médical et pharmaceutique; services de conseillers et

d'information fournis par le biais d'Internet en matière de produits

pharmaceutiques; services cosmétiques par aiguilles; services de

chirurgie cosmétique et plastique; services de tatouage cosmétiques;

services de traitement au laser cosmétique de tatouages; services de

traitement au laser cosmétique de télangiectasie; services cosmétiques

de bronzage de la peau pour êtres humains; services de traitement au

laser cosmétique de mycoses des ongles de pied; services de

traitement au laser cosmétique de poils indésirables; services de

traitement au laser cosmétique pour la pousse des cheveux; services

de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux;

services d'analyse en matière de cosmétique visant à déterminer les

cosmétiques les plus adaptés à la forme du visage et au teint d'une

personne; services de traitement au moyen de produits de remplissage

injectables à usage cosmétique; services de stations thermales pour la

santé et le bien-être du corps et de l'esprit comprenant des services de

massages, de traitements du visage et du corps ainsi que des services

cosmétiques de soins du corps; assistance médicale; dépistage

médical; dépistages médicaux; examens médicaux; informations

médicales; services médicaux; soins médicaux; tests médicaux; aide

médicale d'urgence; analyses comportementales à des fins médicales;

analyses génétiques à usage médical; cliniques médicales et de santé;

conseil d'orientation dans le domaine médical; contrôle de l'alcoolémie

à usage médical; dépistage d'ADN à usage médical; dépistage de

l'alcoolémie à usage médical; dépistage de l'alcoolisme à usage

médical; dépistage génétique à usage médical; dépistage médical des

maladies cardiaques; dépistage médical des maladies du cœur;

dépistages médicaux en rapport avec le coeur; examen de l'alcoolémie

44 à usage médical; examens radiologiques à des fins médicales;

location d'appareils de radiographie médicale; location d'appareils

médicaux; location de machines et appareils médicaux; location de

machines et d'appareils médicaux; location d'équipements médicaux;

location d'installations et appareils médicaux; mise à disposition

d'informations médicales; prestation de conseils médicaux en

dermatologie; prestation d'informations médicales; réalisation

d'examens médicaux; services cliniques médicaux; services d'appels

internes médicaux; services de cliniques médicales; services de

cliniques médicales mobiles; services de conseillers médicaux;

services de consultations médicales; services de dépistage médical;

services de dépistage médical par coloscopie; services de diagnostic

médical; services de diagnostic médical et chirurgical; services de

préparation de rapports médicaux; services de soins médicaux;
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services de soins médicaux ambulatoires; services d'évaluation

médicale; services d'examens médicaux; services d'hypnothérapie à

usage médical; services d'imagerie médicale; services d'information

médicale; services d'informations médicales; services médicaux

alternatifs; services médicaux dans le domaine de la néphrologie;

services médicaux dans le domaine du diabète; services médicaux et

de médecine vétérinaire; services médicaux et chirurgicaux; services

médicaux et de soins de santé; services médicaux par aiguilles;

services médicaux et vétérinaires; soins médicaux, d'hygiène et de

beauté; test génétiques à usage médical; tests ADN à des fins

médicales; services d'analyses médicales en matière de traitement de

personnes fournis par des laboratoires médicaux; services d'analyses

médicales en matière de traitement de personnes fournis par un

laboratoire médical; services d'analyses médicales fournis par des

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques; services d'analyses

médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins

diagnostiques et thérapeutiques; services d'analyses médicales fournis

par des laboratoires médicaux à des fins thérapeutiques; services de

cliniques médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins

diagnostiques; services de cliniques médicales fournis par des

laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques;

services de cliniques médicales fournis par des laboratoires médicaux

à des fins thérapeutiques; services de conseillers professionnels dans

le domaine de la technologie médicale, de la chirurgie médicale et de

l'orthopédie; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de

personnes; dépistage de substances médicamenteuses à usage

médical; dépistage médical des maladies cardiaques génétiques;

examens radiologiques fournis par des laboratoires médicaux; location

d'appareils de diagnostic médical à ultrasons; location d'équipements

pour soins de santé et médicaux; préparation de profils psychologiques

à des fins médicales; préparation de rapports en rapport avec des

questions médicales;

44 prestation de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie;

services d'analyses médicales pour le diagnostic du cancer; services

de conseil d'orientation dans le domaine médical; services de

dépistage génétique à des fins médicales; services de dépistage

médical dans le domaine de l'asthme; services de dépistage médical

des maladies cardiovasculaires; services de diagnostic médical [essais

et analyses]; services de tests psychologiques à usage médical;

services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; stockage

de cellules humaines à des fins médicales; tests médicaux à des fins

de diagnostic ou de traitement; services de cliniques médicales et les

services d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à

des fins diagnostiques; services de cliniques médicales et les services

d'analyses médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins

thérapeutiques; conseil d'orientation dans le domaine médical lié au

stress; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

location d'appareils et d'installations dans le domaine de la technologie

médicale; Location de lits spécialement conçus pour les soins

médicaux; mise à disposition de thérapie laser pour le traitement de

troubles médicaux; mise à disposition d'informations dans le domaine

des services médicaux; mise à disposition d'informations médicales

dans le domaine de la gériatrie; mise à disposition d'informations

médicales dans le domaine de la perte de poids; mise à disposition

d'informations médicales dans le domaine de la santé; mise à

disposition d'informations médicales dans le domaine des soins de

santé; services d'analyses médicales en matière de traitement de

patients; services d'analyses et de soins médicaux en matière de

traitement de patients; services d'analyses médicales en matière de

traitement de personnes; services d'analyses médicales pour le

diagnostic et le traitement de personnes; services de dépistage médical

en matière de maladies cardiovasculaires; services de laboratoires

médicaux pour l'analyse d'échantillons prélevés sur des patients;

services d'essais médicaux pour l'évaluation de la condition physique;

stockage de cellules humaines à des fins médicales [services

biomédicaux]; services médicaux et de gardes-malades pour

personnes âgées; services de laboratoires médicaux pour l'analyse

d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services de soins

pour animaux de compagnie [services médicaux, vétérinaires et de

toilettage]; services de dépistage de la consommation de drogues et

d'alcool ainsi que tests ADN à des fins médicales; services médicaux

en matière de prélèvement, traitement et transformation de cellules

humaines; services médicaux en matière de prélèvement, traitement et

transformation de cellules souches; services médicaux en matière de

prélèvement, traitement et transformation de moelle osseuse; services

médicaux et de santé en matière d'ADN, de génétique et de tests

génétiques; mise à disposition d'informations nutritionnelles

44 concernant la nourriture à des fins de perte de poids encadrée

médicalement; mise à disposition d'informations nutritionnelles

concernant les boissons à des fins de perte de poids encadrée

médicalement; services d'évaluation médicale pour les patients

recevant des soins de rééducation à des fins d'orientation de traitement

et d'évaluation d'efficacité; services médicaux en matière de

prélèvement, traitement et transformation de sang humain, sang du

cordon ombilical, cellules humaines, cellules souches et moelle

osseuse; traitements de beauté; conseils dans le domaine de la

beauté; consultations en matière de beauté; prestation d'informations

en matière de beauté; services de conseillers en matière de beauté;

services de consultation en matière de beauté; services de soins de

beauté pour animaux; services de soins de santé et beauté; services

de soins de beauté et d'hygiène; services de soins de beauté; services

de salons de coiffure et de beauté; services de salons de beauté;

services de soins d'hygiène et de beauté; services de traitements de

beauté; services de traitements de santé et de beauté; soins de beauté

des pieds; soins de beauté pour animaux; soins de santé et beauté;

soins de santé et beauté pour animaux; soins de santé et soins de

beauté; soins d'hygiène et de beauté; soins d'hygiène et de beauté

pour animaux; services de conseillers en matière de soins de beauté;

services de soins de beauté et de soins capillaires; services de soins

de santé et beauté pour animaux; services de soins de santé et de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page327



soins de beauté; services de traitements de beauté, notamment pour

les cils; soins de santé et beauté pour êtres humains; soins d'hygiène

et de beauté pour êtres humains; location d'équipements pour l'hygiène

humaine et les soins de beauté; location de serviettes et peignoirs de

bain pour salons de beauté; mise à disposition d'informations en

matière de services de salons de beauté; services de conseillers dans

le domaine des soins du corps et de beauté; services de soins de

beauté fournis par des stations thermales; services de soins d'hygiène

et de beauté pour êtres humains; soins de santé et beauté pour êtres

humains ou animaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains

ou animaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux; location de machines et appareils pour instituts de beauté ou

pour salons de coiffure pour hommes; services de soins de beauté et

de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums,

salons de coiffure et salons de massage; location de machines et

d'appareils pour instituts de beauté ou salons de coiffure pour hommes;

mise à disposition de services de saunas, salons de beauté, salons de

coiffure et salons de massage; mise à disposition d'informations en

matière de services de salons de coiffure et de beauté; services de

conseillers fournis par le biais d'Internet dans le domaine des soins du

corps et de beauté; mise à disposition d'informations en matière de

location de machines

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 rose

3 ; 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 ;
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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.

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
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; 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

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 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.

(300)

222542
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) SOFADEX-PURATOS

Angle Rue Jules Zannier Et Bih Hakim, Bd De L'oasis

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron, Moutarde,
(511)

29 Margarine; beurre; lait et produits laitiers; viande, poisson, volaille

et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses

comestibles .

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page330



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; 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)

222543
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) EL ALLALI Hassan

33 rue des Nations Unies

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) verdâtre,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

222544
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) ELMRABET Oumnia

4 RES YASMINE 4 AL AZZIZIA. ET.4 APP 96

TANGER

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement* ; capuchons [vêtements] ; châles ; chemises

; combinaisons [vêtements] ; écharpes ; gilets ; jupes ; manteaux ;

pantalons ; pull-overs ; robes ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ;

vêtements en cuir

(300)

222548
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) Ecolo-Marketing

avenue al andalouss, numero 2,

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Vert Emeraude, Vert sapin,
(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 ;

aromates [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; cosmétiques ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

pommades à usage cosmétique ; shampooings secs* ; savons* ; rouge

à lèvres ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ; savons

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à

usage médical ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour le lissage des cheveux ;

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

l'ondulation des cheveux ; pierre ponce ; parfums d'ambiance ; ambre

[parfumerie] ; astringents à usage cosmétique ; bases pour parfums de

fleurs ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; crèmes

cosmétiques ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ;

huiles à usage cosmétique ; huile de rose ; huile de lavande ; huile de

jasmin ; huile de gaulthérie ; huile d'amandes ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles pour la parfumerie ; huiles éthérées ; huiles

essentielles de citrons ; lotions à usage cosmétique ; mascara ; lotions

capillaires* ; lotions après-rasage ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; produits de démaquillage ; produits de parfumerie

(300)

222549
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030
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(732) BOUDARKA ALAOUI KHALIL

BLOC 4 RUE 2 N 40 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement*

(300)

222550
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

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
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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)

222551
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

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)

222552
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

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;
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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)

222553
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6 ,

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)

222554
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

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
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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)

222555
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6 ,

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)

222556
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

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

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour
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bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

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

écharpes; empeignes; 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; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

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

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

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

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; 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; 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];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

222557
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

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;
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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)

222558
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) EL WAHABI MUSTAPHA

26 RUE TARIK BNO ZIYAD DRISSIA

TANGER

MA

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

35 services de vente au détail de produits de pâtisserie et de

boulangerie ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de traiteurs.

(300)

222562
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) EL WAHABI MUSTAPHA

26 AVENUE TARIK BNO ZIYAD DRISSIA

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir, Marron,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao 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)
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222564
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) Association Basmat Amal Handisport Sous

bloc 12 N° 65 cité sidi mohamed agadir

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

222565
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) BOUSSATTA ABDERRAHIM

DB KHADDOUJ HLIMA RUE 4 N°145

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)

222566
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) GOUMIDI RIAD

ZONE D’ACTIVITÉ N° 1 & 2, EL ACHOUR, ALGER

DZ

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

29 Fromages

(300)

222568
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes,

briquets; allumettes; bâtonnets tabac, produits du tabac destinés à être

chauffés, appareils électroniques et leurs composants aux fins de

chauffer les cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant

de la nicotine pour inhalation; les solutions de nicotine liquides

destinées à être utilisées dans les cigarettes électroniques; dispositifs

de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques comme substitut pour les cigarettes traditionnelles;

dispositifs électroniques pour l'inhalation de l’aérosol contenant de la

nicotine; dispositifs de vaporisation par voie orale pour fumeurs,

produits du tabac et suppléants du tabac; articles pour fumeurs de

cigarettes électroniques; composants et accessoires pour les produits

précités compris dans la classe 34; dispositifs d’extinction pour les

cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac

chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page342



222569
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes,

briquets; allumettes; bâtonnets tabac, produits du tabac destinés à être

chauffés, appareils électroniques et leurs composants aux fins de

chauffer les cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant

de la nicotine pour inhalation; les solutions de nicotine liquides

destinées à être utilisées dans les cigarettes électroniques; dispositifs

de cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques comme substitut pour les cigarettes traditionnelles;

dispositifs électroniques pour l'inhalation de l’aérosol contenant de la

nicotine; dispositifs de vaporisation par voie orale pour fumeurs,

produits du tabac et suppléants du tabac; articles pour fumeurs de

cigarettes électroniques; composants et accessoires pour les produits

précités compris dans la classe 34; dispositifs d’extinction pour les

cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des bâtonnets de tabac

chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

(300)

222570
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) GAF DISTRIBUTION

LOT SNCI 7 BD AL BINAA Z.I BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune,
(511)

9 accumulateurs électriques ; adaptateurs électriques ; accouplements

électriques ; câbles de démarrage pour moteurs

12 amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs pour

automobiles ; appareils et installations de transport par câbles ;

bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; carrosseries ;

carrosseries pour automobiles ; antivols pour véhicules ; appareils,

machines et dispositifs pour l'aéronautique ; arroseuses [véhicules] ;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; bandages pour

automobiles ; bandages de roues pour véhicules ; bandages pleins

pour roues de véhicule ; bielles pour véhicules terrestres, autres que

parties de moteurs ; cabines pour installations de transport par câbles ;

carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ;

châssis de véhicules ; châssis pour automobiles ; circuits hydrauliques

pour véhicules ; disques de freins pour véhicules ; embrayages pour

véhicules terrestres ; engrenages pour véhicules terrestres ; essieux ;

essuie-glace ; essuie-glace pour phares ; freins de véhicules ; fusées

d'essieux ; garnitures de freins pour véhicules ; garnitures intérieures

de véhicules [capitonnage] ; moteurs pour véhicules terrestres ;

moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moyeux de roues de

véhicules ; pare-chocs de véhicules ; pare-chocs pour automobiles ;

plaquettes de freins pour automobiles ; plombs pour l'équilibrage des

roues de véhicules ; pneus ; portes de véhicules ; ressorts

amortisseurs pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ;

rétroviseurs ; rétroviseurs latéraux pour véhicules ; sabots de freins

pour véhicules ; segments de freins pour véhicules

(300)

222571
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) ELOUFI Mohammed Amine

Secteur 4 Bloc M N°14 Av Mehdi Benbarka, Hay Riad

RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/01 du 14/01/2021 Page343



(591)

(511)

25 pyjamas ; robes ; tee-shirts ; pull-overs ; articles d'habillement* ;

bavoirs non en papier ; bodys [vêtements de dessous] ; leggins

[pantalons] ; layettes ; maillots de bain ; pantalons ; pantoufles ;

peignoirs ; peignoirs de bain

24 tissus de coton ; tissus à usage textile

(300)

222573
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) THERAPHARM

100, RUE BRAHIM ANNAKHAI, MAARIF 20370, MAROC

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)

222574
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) KAREZ INVEST

32 BD OULED RAHOU ZONE INDUSTRIELLE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, 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 .

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)

222576
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC

701 International Parkway, Lake Mary, FL 32746

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires

(300)

222577
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) EL AMMARY TRADE

MAGAZIN N 101 LOT ESSAFEN TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) Bleu, Noir, Rouge,
(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 . ; machines à coudre

(300)

222579
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) CHAQCHAQ Omar

Secteur 16 bloc B2 Hay Riad

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

39 distribution [livraison] de médicaments à domicile

(300)

222580
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) NATUREMOUDA

1ER ETAGE, APP N° 05, IMM 94 RUE NAPOLI L’OCEAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Doré, Jaune Doré,

(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; huiles à usage cosmétique

(300)

222582
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) OMAGRIM

IMM ENNOUR ZI OULED SALEH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

222584
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) S&J COSMETICS

10 Rue Ibnou Rifai ETAGE 3 GAUCHE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

222585
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(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) El HAJOUI Lahcen

14 AV YOUSSEF BEN TACHAFIN

LARACHE

MA

(591) FRAMBOISE, Noir, Bleu nuit, VERT PLANTE,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

222586
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) Choatene MOHAMED

Residence Les Orchidées 4, P8

MOHAMMEDIA

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)

222589
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC

701 International Parkway, Lake Mary, FL 32746

US

(591)

(511)

5 Mélange en poudre pour boisson à base de compléments

nutritionnels; mélange en poudre pour boisson à base de compléments

nutritionnels contenant du collagène

(300)

222590
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC

701 International Parkway, Lake Mary, FL 32746

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels, à savoir mélanges en poudre pour

boisson à base de compléments alimentaires

(300)

222593
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC

701 International Parkway, Lake Mary, FL 32746

US

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

nutritionnels sous forme de gels
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(300)

222597
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) KERBOUT MOHAMED SAMI

26 LOT BAHMAD ETG 2 APPT 3 R N

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 linge de maison

25 chaussures* ; vêtements*

(300)

222603
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(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)

222604
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) FLAVOURING MOROCCO

265, BD ZERKTOUNI, N°92, RES. SHEMSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, bleu azur, Bleu marine,
(511)

29 conserves de poisson ; sardines non vivantes ; thon [poissons non

vivants]

(300)

222608
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) LIONA CAFE

DOUAR ZOUALET DKHISSA

MEKNES

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

30 café

(300)

222609
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) BELBARAKA Dorayde

lot Hafida app 9 marjane 2

MEKNES

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

41 organisation de compétitions sportives ; services d'éducation

physique ; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

222611
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) LAHSSANINE

34 ANG OULED ZIANE ET RUE ASWAN IM B ETG 4 APT 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

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

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; 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-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; 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; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

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

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

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

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; 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; 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];

(300)

222613
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) BENJELLOUN SALIM

34 Rue Ibnou Hamdis anfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 compresseurs [machines] ; machines à air comprimé

(300)

222615
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) ID AGANI

Lot Nait 85 2éme étage

BERRECHID

MA
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(591) Jaune citron, Vert nature, Rouge, Vert,
(511)

29 champignons conservés ; beurre ; chips [pommes de terre] ;

confitures ; conserves de poisson

30 biscuits ; bonbons ; couscous [semoule] ; germes de blé pour

l'alimentation humaine

(300)

222646
(151) 26/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) BEN MESSAOUD WALID

76 AV ABOU BAKER ESSADIK ET MED 5 APPT 5

KENITRA

MA

(591) Orange, Bleu marine,
(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 . ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ;

sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de sport*

; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs [enveloppes, pochettes] en

cuir pour l'emballage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ;

sacs kangourou [porte-bébés] ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir

pour l'emballage ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais]

(300)

222797
(151) 05/01/2021

(180) 05/01/2031

(732) BEAUTE DESIRE

17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Rose,
(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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II. OPPOSITIONS

Num opp : 14435

216772 CHOCOLAND

2020-12-23 00:00:00.0

Num opp : 14450

218913 BENKO

2020-12-23 00:00:00.0

Num opp : 14452

217440 QABAEL ASSAHERAE

2020-12-23 00:00:00.0

Num opp : 14453

218970 CANTU

2020-12-23 00:00:00.0

Num opp : 14454

219099 KHYOURAT BLADNA

2020-12-23 00:00:00.0

Num opp : 14455

219128 MOX

2020-12-23 00:00:00.0

Num opp : 14456

219460 DERBY

2020-12-23 00:00:00.0

Num opp : 14457

219460 DERBY

2020-12-24 00:00:00.0

Num opp : 14459

219047 CALMINE

2020-12-23 00:00:00.0

Num opp : 14462

219750 ONIX LISS PROFISSIONAL

2020-12-24 00:00:00.0

Num opp : 14463

219750 ONIX LISS PROFISSIONAL

2020-12-24 00:00:00.0

Num opp : 14464

219059 GREENER

2020-12-23 00:00:00.0

Num opp : 14465

1533066 KYDUITY

2020-12-24 00:00:00.0

Num opp : 14466

220476 NUTRA LEVURE

2020-12-24 00:00:00.0

Num opp : 14467

221142 MAROFRESH ATLANTIQUE

2020-12-28 00:00:00.0

Num opp : 14468

220418 REVUELE BEAUTY & CARE

2020-12-29 00:00:00.0

Num opp : 14469

220383 Ô'BELLE

2020-12-30 00:00:00.0

Num opp : 14470

219529 B-ROCK

2020-12-30 00:00:00.0

Num opp : 14471

219553 RIZOTTO

2020-12-30 00:00:00.0
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Num opp : 14472

221128 GOLDENTEX

2020-12-31 00:00:00.0

Num opp : 14473

220394 LOBANA

2020-12-31 00:00:00.0

Num opp : 14474

219942 ATLAS AIR REFRIGERANT

2021-01-04 00:00:00.0

Num opp : 14475

220021 CARTIGENE

2021-01-04 00:00:00.0

Num opp : 14476

1554314 UGREEN

2021-01-04 08:43:00.0

Num opp : 14477

1554427 NaKaDy

2021-01-04 09:35:00.0

Num opp : 14478

219534 FORMAGGIO LA MAMMA

2021-01-05 00:00:00.0

Num opp : 14479

220141 BRAVE BOYS

2021-01-05 00:00:00.0

Num opp : 14480

219395 MEROMAG

2021-01-05 00:00:00.0

Num opp : 14481

220086 HYALUGENE

2021-01-06 00:00:00.0

Num opp : 14482

219136 ENER BULL

2021-01-06 00:00:00.0

Num opp : 14483

219700 DOLCE

2021-01-06 00:00:00.0

Num opp : 14484

220135 PYRAMIDS

2021-01-06 00:00:00.0

Num opp : 14485

220103 IFN

2021-01-06 00:00:00.0

Num opp : 14486

221012 FAN

2021-01-06 00:00:00.0

Num opp : 14487

220113 ATAY FILALA

2021-01-06 00:00:00.0

Num opp : 14488

220145 UCEM

2021-01-07 00:00:00.0

Num opp : 14489

219531 FORMAGGIO LA FIESTA

2021-01-07 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 38/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2020

GAZETTE N° : 39/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2020

GAZETTE N° : 40/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2020

GAZETTE N° : 41/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2020

GAZETTE N° : 42/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 43/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 44/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 45/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 46/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 47/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 48/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 49/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 50/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 220048 
 
N° du Catalogue Officiel comportant l’erreur : 2020/21  
 
Il convient de publier l’identité du déposant :  
 
(151) 21/10/2020  
 
(180) 21/10/2030 
 
(732) UNION SPORTIVE BOUZNIKA FUTSAL 

         MAISON DES JEUNES 

         BOUZNIKA 

         MA 

 

(591) Blanc, Jaune, Noir,  

(511)  

41 Activités sportives. 


